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CAF/FAB Coût assurance-frêt/franco à bord 
CAPE Comité d’Appui au Pilotage de la  Relance de l’Entreprise 
CCCO Certificat de Conformité et de Causes d’Origines 
CDI Certificat d’inspection avant embarquement 
CITE Centre d’Information Technique et Economique 
CIRAD Centre International de Recherche Agronomique et de Développement 
CMCM Comité ministériel commercial mixte ACP-CE 
CMCS Centre Malgache de la Canne et du Sucre  
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
COI Commission de l’Océan Indien 
CODEX Codex Alimentarius de la FAO 
COMESA Common Market for East an Southern Africa 
COI Commission de l’Océan Indien (IOC) 
CTHT Centre Technique Horticole de Tamatave 
CTHA Centre Technique Horticole d’Antananarivo 
CTOI Commission Thonière de l’Océan Indien 
DD Droits de douane 
DNQ Direction des Normes et de la Qualité 
DPV  Direction de la Protection des Végétaux 
DRPV Direction Régionale de Protection des Végétaux (La Réunion) 
DSRP Document de stratégie de lutte contre la pauvreté 
DVS  Direction des services vétérinaires 
DTD Droit de timbre douanier 
DVI Demande de vérification à l’importateur 
FAS Fond d’ajustement structurel 
EAC Communauté de l’Afrique de l’Est 
Eurostat Office européen de statistiques  
FED Fond européen de développement 
FHORM Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar  
FIFVMPA Groupement du Patronat Malgache – Fivondronan’ny  Mpandrahara Malagasy- 
FLEX Fond de compensation des baisses de recettes d’exportation 
FMF Franc malgache 
FNDPC Forum national du développement et de la politique commerciale 
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FOFIFA  
FOB Free on board 
FRI Fiche de renseignement à l'importation 
FRN Forum régional de négociation 
FSP Fond de solidarité prioritaire 
FSI Fiche Statistique d’Importation 
GAAMA Groupement des Aquaculteurs Artisanaux de Madagascar  
GAPCM Groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de Crevette de Madagascar  
GEL Groupement des Exportateurs de Litchis 
GEM Groupement des Employeurs de Madagascar 
GEFP  Groupement des Entreprises Franches et Partenaires  
GEXPROMER Groupement des Exportateurs des Produits de la Mer 
GIDAT Groupement Inter-professionnel pour le Développement des Activités Thonières 
GLVM Groupement des loueurs de véhicules de Madagascar 
GNEV Groupement National des Exportateurs de Vanille 
GOTO Groupement des Opérateurs du Tourisme à Madagascar 
HACCP  Hazard Analysis Critical Control Points 
IBS Impôt sur les bénéfices des sociétés 
IAE Inspection avant expédition 
IDI Investissements directs internationaux 
IGAD Autorité inter gouvernementale pour le développement 
IMRA Institut Malgache des Recherches Appliquées 
INSTAT Institut National de la Statistique 
IRNS Impôt sur les revenus des personnes physiques non salariées 
ISO Organisation internationale de normalisation 
LMR Limites Maximum de Résidus 
MAE Ministère des affaires étrangères 
MAEP Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
MCS Monitoring Control  Surveillance  
MICDSP Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du développement du secteur 

privé  
MTM Maison du Tourisme de Madagascar  
NATIORA Label – Produits Naturels de Madagascar 
NPF Nation la plus favorisée 
NTIC Nouvelles technologies de l’information et des communications 
OAMCAF Organisation africaine et malgache du café 
OCM Organisation commune du marché 
OIC Organisation internationale du café 
OITIOI Organisation du Tourisme des Iles de l’Océan Indien  
OMAPI Office malgache de la propriété industrielle 
OMDA Office malgache du droit d'auteur  
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OMT Organisation Mondiale du Tourisme 
ONTM Office National du Tourisme Malgache 
ORD Organe de règlement des différends 
OSPT Organe de supervision des textiles 
OTC Obstacles techniques au commerce (Accord sur) 
PAC Politique agricole commune 
PED Pays en développement 
PFOI Pêche et Froid Océan Indien 
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PIB Produit intérieur brut 
PIN Programme Initiative National 
PIP Programme Initiative Pesticide 
PIR Programme Initiative Régional 
PNRC Programme National de recherche Crevettière 
PRIDE Programme régional intégré pour le développement des échanges 
PRONABIO Groupement Professionnel des Opérateurs en Agri-Business des Produits Naturels 

et Biologiques de Madagascar 
PSFH Programme de Soutien aux filières Horticoles 
PSDFFL Projet de Soutien au Développement des Filières Fruits et Légumes sur les Hauts 

Plateaux 
PSDR Programme stratégique de développement rural 
PMA Pays moins avancé 
PNB Produit National Brut 
PSFH Programme de Soutien aux filières Horticoles 
PME Petites et Moyennes Entreprise 
PTOM Pays et territories d’outre-mer 
RDC République démocratique du Congo 
RFC Réserves Foncières Touristiques 
RSA République Sud-africaine 
RUP  Région ultrapériphérique 
SACU Southern Africa Customs Union  
SADC Southern Africa Development Community  
SIM Syndicat des Industriels de Madagascar 
SPG Système des préférences généralisées 
SPS Sanitaire et Phytosanitaires (Mesures) 
STABEX Programme de Soutien aux Exportations de Madagascar de l’UE   
SYDONIA Système douanier automatisé 
SYPEAM Syndicat des Producteurs d’Extraits Aromatiques et Médicinaux à Madagascar 
TEC Tarif extérieur commun 
TI Taxe à l’importation 
TOP Tours opérateurs réceptifs de Madagascar 
TSA Tout sauf les armes 
TSI Taxe statistique à l’importation 
TSD Traitement spécial et différencié 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UE Union Européenne 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UPFL Union Professionnelle des Fruits et Légumes 
USAID United States Aid Agency 
ZAC Zone d’aménagement concertée 
ZEP Zone d’Echanges Préférentiels 
ZLE Zone de libre échange  
UGP Unité de Gestion Projet (PMU) 
ZFI Zone France Industrielle 
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SYNTHESE 
 
Signés en juin 2000 les Accords de Cotonou modifient sensiblement les relations commerciales 
entre l’Union européenne et les pays d’Afrique – Caraïbes - Pacifique (ACP). 

Jusqu’à présent les pays ACP bénéficiaient d’un accès au marché européen plus favorable que les 
autres pays en développement, sans obligation de contrepartie (non réciprocité). Or, les Accords 
de Cotonou, notamment pour être conformes avec les règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), conduisent à la création de zones de libre-échange (APE) entre l’Union 
européenne et les régions ACP, dont ACP, dont le groupe Afrique orientale et australe (AFOA). 
Cela signifie qu’au plus tard en 2008, les pays ACP devront commencer à ouvrir leurs marchés aux 
produits européens.  

Cette ouverture aura des conséquences économiques et sociales positives mais également 
négatives pour chacun des pays et pour chaque région ACP. Il convient donc, pour Madagascar, 
alors que la première phase de négociation qui regroupait tous les pays (ACP) se termine et que la 
seconde phase de négociation dans le cadre du groupe Afrique orientale et australe  (AFOA) 
débute, d’identifier le plus précisément possible ces conséquences, afin de définir des positions de 
négociation permettant une réelle prise en compte de ses intérêts.  
 
Dans ces négociations, Madgascar doit tenir compte des différents Accords commerciaux aux 
quels elle participe : 

- En premier lieu les Accords de l’OMC, dont elle est membre depuis 1995. Comme précisé 
précédemment, le prochain APE devra être compatible avec les règles de l’OMC ; 

- Ensuite, les Accords économiques régionaux dans le cadre du COMESA, de la COI et de la 
SADC. La cohérence entre l’APE et les Accords régionaux sera un enjeu important pour 
Madagascar ; 

- D’autres Accords en particulier l’AGOA, qui donne à Madagascar un accès préférentiel au 
marché américain. 

 
Comme la Convention de Lomé à laquelle ils ont succédé, les Accords de Cotonou reposent sur deux 
piliers : l'organisation des relations commerciales entre les deux groupes de pays d'une part, la 
coopération et l'aide au développement d'autre part. 

Comme cela est souligné précédemment ces nouveaux Accords se traduisent notamment par une 
modification radicale du volet commercial de Lomé. Le nouveau régime commercial vise à mettre en 
place à partir de 2008 des Accords de partenariats économiques (APE) entre l'Europe d'une part, 
et les pays ACP regroupés au sein de blocs régionaux (UEMOA, CEMAC, AFOA….), d'autre part. 
L’Accord de Cotonou ne définit toutefois que le cadre des futures négociations. La couverture 
géographique, les produits concernés, le processus de libéralisation et les mesures 
d’accompagnement ne seront définis que dans le cadre des accords régionaux proprement dits. 

Les objectifs généraux des APE sont le développement durable des pays ACP, leur insertion 
harmonieuse et progressive dans l´économie mondiale et l’éradication de la pauvreté. 

Les APE sont sous-tendus par les principes fondamentaux suivants :  

- Ce sont des  instruments de développement ; 

- Ils doivent contribuer au renforcement de l’intégration régionale ;  
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- Ils doivent maintenir et améliorer le niveau d’accès préférentiel au marché européen ; 

- Ils doivent être compatibles avec les règles de l´OMC ; 

- Un traitement spécial et différencié doit être accordé à tous les Etats ACP, et en particulier 
aux PMA et aux pays de petite taille, enclavés et insulaires vulnérables. 

 
Les principaux enjeux des négociations actuelles, qui devraient se traduire, à partir de 2008, par 
l’ouverture du marché malgache aux produits européens concernent : 

- La baisse des recettes fiscales à l’importation ; 

- L’amélioration de la compétitivité des productions malgaches grâce à l’importation d’intrants 
meilleurs marché ; 

- La concurrence des produits européens sur le marché régional et sur le marché national, avec 
un risque de détérioration de la balance commerciale ; 

- L’amélioration de l’accès au marché européen ; 

- Les risques en termes d’intégration régionale. 

Cette négociation est d’autant plus importante que l’Union Européenne est le second bailleur de 
fonds de Madagascar en matière d’aide au développement après la Banque mondiale : 70,8 millions 
d’euros en 2002, pour un montant total d’aide de 375,15 millions d’euros. A ces fonds s’ajoutent les 
appuis régionaux de l’Union Européennes dont bénéficie Madagascar dans le cadre de la COI et du 
COMESA. 

De plus, l’Europe est le principal partenaire commercial de Madagascar, tant à l’importation qu’à 
l’exportation, même si son importance diminue. Ainsi, en 2001, avec un total de 2 847 milliards de 
FMG, le marché européen représente 50% des exportations malgaches (y compris les exportations 
en zone franche). Mais ces exportations ne représentent que 0,06% des importations européennes. 
Et avec 1 845 milliards de FMG l’UE représente 34% des importations malgaches, ce qui ne 
représente que 0,04% des exportations européennes. 

En termes de politique commerciale, Madagascar applique aujourd’hui à l’Union Européenne le même 
traitement qu’à ses autres partenaires commerciaux (en dehors de la COI et du COMESA), c'est-
à-dire le traitement de la nation la plus favorisée. Par contre, en tant que PMA, Madagascar 
bénéficie depuis 2002 de l’initiative « Touts sauf les Armes » qui lui accorde un accès en franchise 
de douane et sans restriction quantitative au marché européen en dehors des armes. Ce sont ces 
relations commerciales que l’APE va modifier en intégrant la réciprocité. 

Notons, enfin que dans ces négociations, Madagascar devra prendre en compte deux initiatives 
récentes de l’union Européenne : 

- La Stratégie de soutien au secteur du coton en Afrique proposée par l’Union Européenne qui 
aura des effets sur la filière coton-textile ; 

- Le Plan d’action de la Commission Européenne concernant les produits de base. 
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Les principaux impacts évalués lors de cette étude et les points de négociation afférents sont les 
suivants : 

1. Impacts en termes de recettes publiques  
 
Une suppression des  DD et des TI  sur les importations de l’Union Européenne se traduirait : 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 229,9 milliards de FMG, soit 7,9% des recettes 
fiscales totales du pays par rapport à 2001, en fin de période d’ouverture des frontières 
(2020), si les importations demeurent constantes ; 

- par une baisse estimée à 4,3% (91,8 milliards de FMG) en cas de hausse de 15% des 
importations provenant de l’UE ans affecter les productions locales ni les autres importations ; 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 202,2 milliards de FMG, soit 7% des recettes 
fiscales en cas d’exclusion des produits agricoles de la zone de libre échange, sans 
augmentation des importations ; 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 197,71 milliards de FMG, soit 6,8% des 
recettes fiscales en cas d’exclusion de 14% des échanges de la zone de libre échange, sans 
augmentation des importations. 

 
La baisse des recettes fiscales pourrait être aggravée par une réaffectation des importations de 
produits non européens vers des produits européens non taxés.  
 
La mise en œuvre de l’APE doit débuter le 1er janvier 2008 et être finalisée le 1er janvier 2020, ce 
qui donne 12 ans pour ouvrir les frontières malgaches aux produits européens. Un étalement de 
l’ouverture aux produits européens sur l’ensemble de cette période permettra d’en atténuer les 
effets.  
 
La perte des recettes fiscales serait : 

- de 19,16 milliards de FMG supplémentaires chaque année (se cumulant sur 12 ans) en cas 
d’ouverture totale ; 

- de 16,85 milliards de FMG/an en cas d’exclusion des produits agricoles ; 

- et de 16,48 milliards de FMG/an en cas d’exclusion de 14% des importations européennes par 
rapport à 2001. 

 
Cet étalement doit permettre une adaptation progressive de l’économie à l’ouverture du marché 
malgache aux produits européens. 
 
Etant donné les répercutions non négligeables sur les recettes fiscales de Madagascar d’une 
ouverture des frontières malgaches aux produits européens, même en cas de hausse des 
importations européennes, plusieurs points de négociation peuvent être défendus : 
 
- L’exclusion de la zone de libre échange d’au moins 14% des importations de produits provenant 

de l’Union Européenne (cf. cas Afrique du Sud). Seraient notamment exclus de la zone de libre 
échange les produits agricoles, les produits de la savonnerie et éventuellement d’autres 
produits non identifiés dans cette étude pouvant pâtir de l’ouverture du marché malgache aux 
produits européens. Le choix de la période de référence est important. 
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Une telle démarche suppose la réalisation d’études plus approfondies dans chacun des pays 
AFOA, concernant l’impact de la mise en œuvre de l’APE sur les « productions sensibles » et 
une négociation intra AFOA sur les produits qui seront encore protégés dans le cadre de l’APE. 

 
- L’utilisation de la totalité de la période de mise en œuvre 2008-2020 pour ouvrir les 

frontières aux produits européens, afin d’étaler les pertes de recettes fiscales et préparer 
l’économie à la concurrence des produits européens ;  

 
- La mise en place d'une évaluation continue du processus d'ajustement sur les recettes fiscales 

de Madagascar et sur la réorientation des importations de Madagascar ; 
 
- La réalisation d’une étude complémentaire pour évaluer la réorientation des échanges en 

faveur des importations de l’Union Européenne et les conséquences de cette réorientation sur 
les recettes fiscales de Madagascar ; 

 
- La  mise en œuvre d’une aide budgétaire complémentaire correspondant au déficit de recettes 

budgétaires sur la période 2008-2020, sous forme de soutien macro-économique ou d’appui 
supplémentaire aux filières les plus exposées. 

2. Dégradation de la balance commerciale 

La mise en œuvre de l’APE risque de se traduire par : 

- une progression des importations européennes au détriment des autres fournisseurs, en 
particulier régionaux, et des produits locaux pour les produits industriels et pour certains 
produits agricoles ou alimentaires ; 

- une hausse limitée, à court terme, des exportations du fait d’un accès déjà libre au marché 
européen, si des mesures fortes pour le développement des filières d’exportation 
traditionnelles ou de filières non-traditionnelles ne sont pas mises en œuvre rapidement ; 

- en conséquence, une dégradation de la balance commerciale avec une demande croissante de 
devises qui pourrait peser sur le franc malgache. 

Concernant les échanges régionaux : 

- Les risques de concurrence sont pour l’instant limités du fait de la faiblesse des échanges. 

- Il existe à terme un risque de concurrence potentielle, notamment pour les produits agricoles 
s’ils ne sont pas exclus de la ZLE : pomme de terre, oignons, viandes, produits laitiers, biscuits, 
fruits transformés et mais aussi pour les produits industriels. 

- En conséquence, l’ouverture risque de limiter les efforts d’intégration régionale entrepris dans 
les cadres COI et COMESA. 

Les points de négociation à défendre sont : 

- la mise en place d’un suivi continu des effets du processus d’ouverture sur la balance 
commerciale ; 

- la possibilité d’user de la clause de sauvegarde définie dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements ; 

- la nécessité d’appui à une stratégie de développement des exportations vers le marché 
européen ; 
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- la mise en place d’un suivi des effets de l’APE sur les échanges régionaux et la définition de 
mesures de sauvegarde appropriées au niveau régional ; 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires et des autres produits sensibles de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant l’impact de la mise en oeuvre de 
l’APE sur la balance commerciale et sur les échanges régionaux, à partir par exemple d’un 
modèle d’équilibre général. 

3. Production bénéficiant de l’ouverture du marché et amélioration de la 
compétitivité des entreprises 
 
La mise en place de l’APE aura comme effet de rendre plus compétitifs les produits importés et en 
conséquence : 

- de diminuer les coûts des productions locales lorsque ces produits importés sont des intrants 
(machines-outils, emballages, produits chimiques pour la production de plastiques ou la 
savonnerie, outils agricoles, produits phytosanitaires, engrais…) ; 

- de bénéficier aux consommateurs en offrant des produits moins chers. 

Cependant, cette amélioration potentielle de la compétitivité et la baisse des prix des produits de 
consommation dépendra : 

- de l’évolution du taux de change FMG/euro ; 

- de l’évolution des prix des produits proposés sur le marché européen ; 

- de la répercussion ou non de la baisse des prix aux industriels pour les intrants et aux 
consommateurs pour les produits qui bénéficieront directement (produits finis) ou 
indirectement (produits ensuite transformés) de l’ouverture du marché. 

 

Les points de négociation à défendre sont : 

- La mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (observatoire) et de ses effets en termes 
d’évolution  des prix des produits importés, qu’ils soient des intrants ou des produits de 
consommation et de la répercussion de ces évolutions : 

o sur les coûts de production, 

o sur les prix au consommateur final, 

o sur l’évolution de la consommation. 

- Réalisation d’études plus fines sur l’impact de l’ouverture du marché en termes d’évolution des 
coûts de production et de répercussion d’une baisse des prix potentiels aux consommateurs. 
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4. Productions pouvant être concurrencées par les produits européens importés 

Concernant la concurrence des produits européens, nous avons plus particulièrement abordé les 
productions suivantes : les produits laitiers ; les viandes ; le blé, la farine et la biscuiterie. 

- La concurrence des produits européens touchera sans doute principalement les produits 
agricoles et alimentaires (viandes, huiles, farine, biscuiterie). Des produits industriels comme 
la savonnerie ou les plastiques pourraient être également touchés ; 

- Pour les produits agricoles, la concurrence est aujourd’hui limitée du fait de l’existence des 
droits, des taxes à l’importation et des redevances, mais aussi de la non perception de la TVA 
sur les produits agricoles locaux ; 

- La dépréciation du franc malgache par rapport à l’euro protège aussi provisoirement les 
produits agricoles. Outre l’inflation qu’elle génère, cette « protection monétaire » sera sans 
doute de courte durée.  

- A partir de 2008, si les frontières s’ouvrent aux produits agricoles européens, cette 
agriculture peu aidée faisant face à des contraintes fortes en matière d’infrastructures, 
d’accès au crédit, d’accès aux intrants, de sécurisation foncière, d’organisation…  sera 
confrontée à une agriculture européenne fortement aidée à la production et à l’exportation et 
bénéficiant d’un environnement très favorable (infrastructures, accès au crédit, recherche 
agricole, organisation agricole…). 

 
Compte tenu de la concurrence existante ou potentielle des produits agricoles et agro-
alimentaires pour les productions nationales et les échanges régionaux, et par ailleurs de 
l’importance économique et sociale de l’agriculture et du secteur de l’agro-alimentaire, enfin, de 
l’importance de l’agriculture en termes de sécurité alimentaire pour Madagascar, il faut négocier : 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires de la ZLE ; 

- l’élaboration d’une clause de sauvegarde spéciale conforme aux règles de l’OMC, pouvant être 
mise en oeuvre en cas de forte hausse des importations de produits européens ou de forte 
baisse des prix des produits importés et permettant l’augmentation de la protection, même au-
delà des taux plafond définis dans le cadre de l’Accord agricole, pour les produits agricoles et 
alimentaires ; 

- l’évaluation des effets de la PAC et des réformes envisagées (ex ante) sur les exportations de 
produits européens vers le marché malgache et la nécessité de mise en cohérence de la PAC 
avec la politique européenne de développement ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière de développement rural et de 
politique de sécurité alimentaire ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière d’infrastructures routières ; 

- le développement de soutien en matière de mises aux normes et de traçabilité (Programmes 
PIP et Trade.Com) ; 

- la mobilisation des lignes de financement de la BEI, concernant les investissements en 
particulier dans le secteur de la transformation de viande. 

Pour l’ensemble des produits : 

- l’élaboration de clauses de sauvegarde appropriées pour les produits non-agricoles ; 
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- la possibilité d’user des clauses de sauvegarde définies dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements et pour protéger des industries naissantes ; 

- le soutien de l’UE pour le contrôle des importations, notamment en ce qui concerne les 
normes sanitaires, pour éviter que Madagascar ne soit le débouché pour des produits 
dangereux pour la santé ou pour l’environnement ; 

- la mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (système d’information fiable) et de ses 
effets sur l’ensemble des productions locales et sur les échanges régionaux ; 

- sur la base des informations provenant du suivi, la possibilité d’exclure temporairement 
certains produits de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant la concurrence des produits 
européens sur le marché malgache et sur les marchés régionaux (COI et COMESA), 
notamment concernant les produits agricoles et alimentaires, en particulier pour l’huile, les 
pommes de terre et les oignons, mais aussi des produits non agricoles qui n’ont pas été abordés 
dans l’étude et qui peuvent avoir un intérêt économique et social important pour Madagascar 
(savonnerie, plastiques…). 

5. Amélioration de l’accès au marché européen 
 
Du fait de l’initiative TSA, l’accès au marché européen pour Madagascar n’est donc potentiellement 
plus limité par les droits de douane ou les quotas d’importation.  
 
Madagascar bénéficie toujours des préférences commerciales de l’Union Européenne, mais ces 
préférences ne cessent de diminuer du fait de l’ouverture accrue des marchés dans le cadre des 
Accords OMC et de l’initiative « Tout sauf les armes » qui ouvre le marché européen à la 
concurrence des pays PMA non ACP.  
 
Elle bénéficie aussi des protocoles Sucre et viande bovine jusqu’en  2008, mais leur avenir est 
incertain. Et les avantages que peut en tirer Madagascar sont remis en cause par l’initiative TSA 
qui ouvre le marché européen aux pays PMA non ACP et par les réformes successives de la PAC.  
 
Pour bénéficier au mieux des préférences qui lui restent, Madagascar doit dépasser les 
contraintes internes à l’offre de produits d’exportation qui limitent leur compétitivité : manque et 
mauvaise qualité des infrastructures (routes, télécommunications…), faiblesse des 
investissements, retards technologiques,  production peu intensive, manque d’organisation des 
filières, difficultés d’accès aux services financiers… 
 
Par ailleurs, l’accès aux marchés, et en particulier au marché européen, est de plus en plus limité 
par des  obstacles non-tarifaires : 

- normes sanitaires et phytosanitaires notamment en matière de résidus de pesticides (respect 
des LMR) ; 

- traçabilité des produits ; 

- normes techniques (emballages, normes de production par exemple dans les abattoirs…) 

- normes environnementales et dans l’avenir normes sociales. 

Respecter ces normes est un enjeu majeur pour accéder au marché européen, mais également pour 
répondre à une demande croissante et rémunératrice en produits biologiques et équitables. 
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Ajoutons également à ces contraintes celle du fret, dont le coût prohibitif est un frein majeur au 
développement des exportations de produits malgaches vers le marché européen. 

 

Concernant l’amélioration de l’accès au marché européen, nous avons plus particulièrement abordé 
les productions suivantes : le secteur des fruits (en particulier le litchi) ; le secteur des légumes 
(en particulier le haricot vert) ; le secteurs des épices (en particulier la vanille, les clous de girofle 
et le poivre) ; le secteur du sucre ; le secteur du café ; le secteur de la pêche (crevette et thon), 
le secteur de la viande bovine. Un point particulier concerne le secteur du Tourisme. Nous avons 
pour chacune de ses productions identifiés leurs points forts et opportunités, leurs points faibles 
et risques et proposé des points de négociation. 

A) Synthèse des points forts et des opportunités pour les produits couverts par l’étude 

L’offre de produit 
 L’environnement favorable pour la production d’épices, de produits de contre saison et de 

fruits tropicaux ; 

 Une large gamme de produits tropicaux pour lesquels la demande européenne est croissante 
(fruits, épices…) ; 

 Le « côté naturel » des produits et la possibilité de productions biologiques ; 

 Le développement d’un commerce ethnique et équitable ; 

 Un quasi monopole sur le marché européen : vanille, girofle. 

La production 
 Les faibles coûts de la main d’œuvre : textile, industrie de transformation, collecte de fruits 

et légumes, production de canne à sucre ; 

 Le renouvellement des plantations : café, litchi, épices… 

 L’existence de surfaces non exploitées pour les cultures  et pour l’aquaculture ; 

 Les zones franches : textile industrie de transformation ; 

 L’existence de PRONABIO pour le développement de la culture biologique ;  

 Le développement des entreprises de transformation (fruits) avec un potentiel inexploité ; 

 L’existence d’une filière intégrée du coton jusqu’à confection : textile : 

 Les capacités non exploitées de production pour le sucre ; 

 Les investissements actuels pour réorganiser l’industrie sucrière. 

La commercialisation 
 Une demande mondiale croissante pour les produits tropicaux, biologiques, ethniques et 

équitables ; 

 La demande croissante pour les produits halieutiques ; 

 L’existence d’un marché régional non négligeable : produits agricoles, textile ; 

 L’organisation des importateurs de litchis qui pré financent  les exportations ; 
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 Les liens avec des entreprises occidentales importatrices : Lecofruit pour les produits 
appertisés, les exportateurs de produits halieutiques qui sont souvent des filiales de sociétés 
européennes ; 

 La bonne implantation des exportateurs sur les marchés internationaux dans le cas des épices ; 

 La dépréciation actuelle du FMG. 

La qualité et les normes 
 La qualité jusqu’alors reconnue des produits malgaches (épices, crevettes…) et la volonté de 

l’améliorer (café) ; 

 Le label Vanille de Madagascar ; 

 Des normes nationales qui se réfèrent aux normes internationales pour de nombreux produits : 
épices, produits halieutiques… ; 

 L’existence de PRONABIO pour le développement de productions biologiques et d’ECOCERT 
pour la certification ; 

 Les projets d’appui LDI pour les productions respectueuses de l’environnement ; 

Organisation et appui 
 L’appui du CTHT et du CTHA (fruits, légumes, épices), CIRAD (sucre), FOFIFA, LDI… ; 

 Les appuis STABEX (vanille, café, pêche…) et du FED ; 

 L’Accord de pêche ; 

 Les tentatives de réorganisation des filières (vanille, fruits et légumes, litchi) ; 

 L’organisation de la filière pêche (GAPCM) et du secteur textile (GEFP) ; 

 L’appui du CMCS pour la promotion de la filière sucrière ; 

 L’appui de certaines entreprises horticoles : Lecofruit et Soran pour le haricot vert ; 

 L’appui au contrôle qualité (litchi CTHT) ; 

 Les essais de traçabilité (litchi, pêche…) ; 

L’accès privilégié à certains marchés 
 Marché européen : Accord de Cotonou et TSA, Quotas sucre et viande bovine 

 Marché américain : AGOA 

 Marchés COI et COMESA 

 SPG 
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Le cas particulier du secteur textile 
 L’existence d’une filière qui peut être totalement intégrée, du coton jusqu’à la confection ; 

 L’existence de zones franches qui offrent des avantages importants aux entreprises du 
secteur ; 

 La possibilité d’approvisionnement en intrants (textile notamment) en provenance de la région 
(Maurice) ; 

 Un marché régional non négligeable ; 

 Une possibilité de développement régional de l’industrie du textile (COI voire COMESA) 

 Le faible coût de la main d’œuvre, comparé aux autres concurrents ; 

 L’accès préférentiel aux marchés européens (Accords de Cotonou et « Tout sauf les armes » 
et au marché américain (AGOA) ; 

 La percée de jeunes stylistes qui peuvent donner un souffle nouveau au secteur de la 
confection. 

Le cas particulier du Tourisme 
 Un capital naturel unique qui en fait une destination cible pour une gamme variée de tourismes ; 

 Une volonté de développement du tourisme :  

 un plan d’action ambitieux, 

 l’organisation du secteur (ONTM), 

 les réserves foncières touristiques, 

 la gastronomie, 

 le classement potentiel du tourisme en industrie d’exportation. 

 De fortes opportunités de développement avec une progression de la demande pour l’éco-
tourisme, le tourisme culturel… ;  

 Les volontés d’investissements régionaux et internationaux ; 

 Les appuis extérieurs : FED, PIR, FSP Coopération française, BM… ; 

 Le développement d’une approche régionale (OITOI) et d’offres de tourismes couplées.  

 
B) Synthèse des points faibles et contraintes pour les produits couverts par l’étude 

Le transport et les coûts de commercialisation 
 Le manque et la mauvaise qualité des infrastructures pour tous les produits ; 

 Le coût du transport interne et le coût du carburant ; 

 Le coût du fret (produits frais et éventuellement épices). 

L’accès à l’énergie et son coût (tourisme, entreprises de transformation, pêche) 
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La qualité et les normes 
 La baisse de qualité des produits exportés et leur hétérogénéité (épices, girofle, litchi…) ; 

 Les mauvaises conditions de stockage et de séchage (café et épices) ; 

 Le non contrôle de la qualité et le manque de normalisation et de labels nationaux de qualité 
adaptés à la demande (tous les produits) ; 

 La faiblesse et le manque de moyens des services publics chargés des contrôles ; 

 L’existence de maladies parfois non maîtrisées : légumes, fruits, café, girofle ; 

 L’absence de pesticides homologués (haricots verts) et la mauvaise utilisation des produits 
phytosanitaires (légumes, litchi) ; 

 L’embargo européen sur les produits animaux (sauf halieutiques) ; 

 Les règles d’origine contraignantes sur le marché UE (textile) ; 

 Le respect des normes internationales, notamment LMR et traçabilité (toutes les productions 
agricoles et alimentaires) ; 

 Le manque de laboratoire d’analyse pour LMR. 

La concurrence sur les marchés d’exportation 
 L’érosion des marges préférentielles sur le marché européen et la concurrence des autres 

compétiteurs avec l’OMC et TSA (notamment textile et sucre) ; 

 Les fortes spéculations et les variations des cours internationaux (épices, café, coton…) ; 

 La concurrence des produits subventionnés : coton et sucre ; 

 Les effets de la politique agricole commune (réforme OCM sucre, viande bovine…) ; 

 L’avenir des protocoles viande bovine et sucre ; 

 La concurrence des produits de synthèse pour la vanille ; 

 La disparition des AMF et des règles AGOA pour les PMA dans le cas du textile. 

Les difficultés de production et de commercialisation 
 L’inorganisation de la production agricole en général (il s’agit d’activité de cueillette plus que 

de production) et le mauvais entretien des plantations (café, épices) ; 

 L’inorganisation de la plupart des filières, avec une multitude d’opérateurs ; 

 La compétition entre production (café et épices par exemple) : 

 Les conditions climatiques (cyclone) ; 

 La faiblesse de la production qui rend difficile la négociation du fret et la production 
d’emballages locaux : haricots verts ; 

 La faible productivité due, en partie, à la faible utilisation des intrants ; 

 La mauvaise utilisation des produits phytosanitaires (soufrage pour le litchi, pesticides pour 
les fruits et légumes) ; 

 Le faible pouvoir d’achat pour le développement des ventes sur le marché national ; 

 Le manque de structures de transformation : fruits et textile ; 
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 Le coût élevé de l’énergie (entreprises de transformation et tourisme) ; 

 Le manque d’emballages et leurs coûts : fruits et légumes frais ou transformés ; 

 Le manque d’encadrement dans certains cas (girofle, poivre, café et pêche traditionnelle) ; 

 La gestion des ressources et un risque de surexploitation: pêche crevettière ; 

 Les limites de la ZEE pour la pêche ; 

 La lourdeur des procédures douanières ; 

 Le manque de matières premières locales : textile. 

Le cas particulier du secteur textile 
 L’insuffisance des infrastructures routières et portuaires ; 

 Le coût élevé de l’énergie ; 

 Le manque de matières premières nationales (coton) ; 

 Le manque d’unités de filatures et de tissage ; 

 La lourdeur des formalités administratives et douanières ; 

 La forte chute des cours internationaux ; 

 La concurrence accrue des autres compétiteurs sur le marché mondial, en particulier de la 
Chine avec disparition des contingents d’importation en janvier 2005 ; 

 La concurrence accrue des PMA non-ACP sur le marché européen du fait de l’initiative « Tout 
sauf les armes » ; 

 Des règles d’origine très élevées qui limitent l’utilisation de l’accès préférentiel au marché 
européen. 

Le cas particulier du tourisme 
 La difficulté d’accès au foncier ; 

 Le manque de vols internationaux et leurs coûts élevés ; 

 Le manque d’infrastructures routières, ferroviaires et aéronautiques pour les déplacements 
intérieurs et le coût des vols intérieurs ; 

 Le manque d’infrastructures d’hébergement de qualité dans certaines zones touristiques ; 

 Le manque d’infrastructures de télécommunication, d’accès à l’eau et à l’électricité ; 

 La faiblesse de la formation dans les métiers du tourisme ; 

 Les difficultés d’accès au crédit et le coût du crédit ; 

 Le climat (cyclones en début d’année) ; 

 La contrainte sanitaire ; 

 La concurrence régionale. 
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C) Les points de négociations 

Les infrastructures 
Le manque ou la mauvaise qualité des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires mais 
également de télécommunication est un frein majeur au développement des productions locales, 
à leur commercialisation et à l’amélioration de leur qualité. Un meilleur accès à l’énergie et à 
l’eau à des tarifs acceptables contribuera aussi à améliorer la compétitivité des entreprises de 
transformation et du secteur touristique. 

Dans le cadre des négociations APE, il est nécessaire de défendre : 

 la poursuite des appuis de l’UE dans le cadre du PIN concernant le transport (135 millions 
d’euros prévus dans le 9ème FED) ; 

 la mobilisation des fonds « transports et communications » du PIR ; 

 un appui au développement des infrastructures ferroviaires et portuaires (pêche et tourisme 
en particulier) ; 

 un appui au développement des infrastructures de télécommunication (NTIC) ; 

 un appui au développement des infrastructures en matière d’accès à l’eau et à l’énergie ; 

 la mobilisation des financements BEI en termes d’infrastructures. 

Le fret 
Etant donné les « désavantages naturels » des pays insulaires et enclavés, le fret devrait être un 
enjeu de négociation majeur. Plusieurs options doivent être : 

 Un soutien financier spécifique aux filières potentiellement porteuses mais défavorisées par le 
coût du fret (soutien dégressif) ; 

 Un service d’appui à la négociation des coûts de fret auprès des affréteurs, en rassemblant 
notamment les exportateurs pour obtenir des volumes minimums ; 

 La mise en œuvre d’une étude sur les coûts de fret dans l’Océan Indien et sur le 
développement d’un service cargo desservant la région océan Indien qui permette des coûts 
moins élevés à l’importation et à l’exportation. 

Les normes et la qualité 
Le respect des normes (LMR, traçabilité, normes techniques), est le principal enjeu des 
négociations APE, pour la plupart des secteurs d’exportation à Madagascar. Lié à ce respect des 
normes et dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la promotion de la qualité des 
produits malgaches doit être centrale pour le secteur privé ainsiqu’en matière de politique de 
développement du pays. 

Les points de négociation concernent ici principalement : 

 L’appui financier et technique à la mise aux normes des productions locales en matière de LMR, 
de traçabilité et de normes HACCP ou ISO pour les entreprises de transformation ; 

 La définition de période de transition pour permettre la mise aux normes européennes des 
productions locales (notamment la traçabilité) ; 
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 La défense des dossiers de tolérance-import en attendant la définition des normes LMR pour 
les  produits qui n’en disposent pas ; 

 L’utilisation du Programme Régional de Protection des Végétaux (PRPV) de la Commission de 
l’Océan Indien (COI) pour contribuer à la définition des normes SPS et des LMR, en particulier 
pour les produits tropicaux qui n’en disposent pas ; 

 Le soutien aux organismes de contrôle (Services vétérinaires, BNM, DNQ) ; 

 Le soutien de la recherche concernant les maladies touchant les végétaux (café, légumes, 
épices) ou animaux (charbons…) et leurs traitements ; 

 L’élargissement des possibilités d’accès aux appuis disponibles, en particulier PIP et Proinvest 
et au renforcement de ces soutiens ; 

 La présentation au financement  Trade.com d’un projet pilote concernant une politique 
nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la traçabilité. Les résultats de cette étude 
permettraient, notamment, la définition d’une traçabilité adaptée aux conditions  du pays et 
d’un processus de mise aux normes pour les différents secteurs ; 

 L’appui au développement de normes et de labels de qualité nationaux (appellations d’origine) ; 

 L’appui au développement des productions respectueuses de l’environnement et des normes 
sociales : productions biologiques et éthiques ; 

 La simplification des règles d’origine européennes, en particulier pour le textile, en se basant 
sur les règles spécifiques PMA de l’AGOA. 

Les appuis mobilisables sont (cf. Annexes 4-6) : 

 Le programme PIP : mise aux normes LMR, Traçabilité, HACCP , qui devrait être élargi aux 
productions transformées, y compris le sucre ; 

 La facilité Trade.COM ; 

 Les appuis Proinvest (appui gestion) qui devraient être simplifiés et répondre aux demandes 
strictement nationales ; 

 Le Programme Pêche tous ACP ; 

 Les fonds STABEX qui doivent être poursuivis et amplifiés dans le cadre du FLEX ; 

 Le plan d’Action concernant les produits de base présenté par la Commission européenne. 

Appui à la production 
Madagascar dispose déjà d’appuis conséquents notamment de l’UE (FED, STABEX, ligne sécurité 
alimentaire, Accord de Pêche…) pour soutenir le développement des productions couvertes par 
cette étude. Cependant certains points peuvent être plus particulièrement défendus lors des 
négociations APE : 

 Etant donné le potentiel de production, de transformation et d’exportation de certaines 
filières (fruits, épices…) de leur importance sociale celles-ci devraient être considérées 
comme des priorités en termes de développement rural dans les prochains PIN ; 

 Les appuis existants (CTHT, CTHA en particulier), doivent être poursuivis et élargis à d’autres 
produits pour passer d’activité de cueillette à une économie de production ; 

 Les appuis STABEX doivent être poursuivis dans le cadre du FLEX et élargis à des produits 
d’exportation non-traditionnels ; 
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 Ces appuis devraient en particulier concerner : 

 La régénération des plants et l’accès aux semences de qualité ; 

 L’organisation des filières et en particulier des producteurs ; 

 L’encadrement des producteurs pour une meilleure maîtrise de la production et de 
la transformation (séchage notamment pour les épices) ; 

 La sensibilisation et la formation des différents opérateurs à la mise aux normes 
(LMR, traçabilité) ; 

 La promotion des activités de transformation, en particulier dans le secteur des 
fruits et légumes ; 

 L’amélioration de la qualité des produits ; 

 Les lignes de financement de la BEI pour les investissements des PME-PMI, en particulier de 
transformation, doivent pouvoir être mobiliser et leur accès doit être simplifié. 

Appui à la commercialisation 
Madagascar dispose également ici d’appuis conséquents notamment de l’UE (FED, STABEX, ligne 
sécurité alimentaire, Accord de Pêche…) pour soutenir la commercialisation des productions 
couvertes par cette étude. Cependant certains points peuvent être plus particulièrement défendus 
lors des négociations APE : 

 Elargir les fonds STABEX encore disponibles à d’autres productions potentiellement 
exportables (fruits, épices, légumes…) ; 

 Poursuivre les appuis STABEX dans le cadre du FLEX ; 

 Faciliter l’accès aux fonds FLEX et obligation d’utilisation d’une partie de ces fonds au 
développement de productions d’exportation ; 

 Développer des appuis en matière de recherche de marché à l’exportation, d’études de marché, 
de promotion des produits malgaches (élargissement des appuis Proinvest et STABEX/FLEX) ; 

 Appuyer le développement des échanges régionaux ; 

 Appui à la valorisation des productions biologiques et éthiques ; 

 Mobiliser, par secteur, les appuis Proinvest : 

⋅ A un niveau régional : préparation de plans d’action liés à l’amélioration de l’environnement 
des investissements et de développement, élaboration de politiques d’investissement, 
actions de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement; 

⋅ Au niveau national : organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP). 

Information et renforcement des capacités 
 Dans tous les secteurs la connaissance des Accords APE et de leurs enjeux demeure limitée. 

Cependant les entrepreneurs sont conscients de l’importance de ces négociations et de l’utilité 
d’y participer. 

 Les principales attentes des opérateurs sont d’être informés régulièrement sur l’état des 
négociations et de pouvoir défendre leurs intérêts lorsqu’elles affectent leur secteur 
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d’activité. Ce rôle d’information et d’animation du débat doit être celui du Forum national (cf. 
Partie 6, 2).  

 Un appui Trinnex en consortium avec les pays de l’AFOA ayant des intérêts communs, peut 
être mobilisé, par secteur, pour le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 

 Les appuis de l’UGP APE sont également envisageables, en termes de renforcement des 
capacités et d’études complémentaires utiles à la négociation. 

 Notons, enfin, l’existence de fonds disponibles  dans le cadre du PIR pour la préparation des 
négociations APE. 

Le cas spécifique du secteur sucre 
Concernant spécifiquement ce secteur pour lequel elle dispose, jusqu’en 2008, d’un quota 
d’exportation vers le marché européen, Madagascar devrait défendre les points suivants : 

 Soutien à la proposition du groupe sucre PMA, dont Maurice est leader, qui tient compte à la 
fois de la mise en œuvre de TSA et de la réforme à venir de l’OCM sucre : 
- « que l'UE dans le cadre de l'initiative TSA reporte la libéralisation progressive des tarifs 

douanier sur les importations prévue de 2006 à 2009, jusqu'à 2016 à 2019 ;  
- que l'UE accorde un accès supplémentaire dans le cadre d'un deuxième quota tarifaire 

couvrant tous les produits à base de sucre, et que le volume de cet accès supplémentaire 
soit basé sur l'hypothèse que la capacité d'exportation des PMA augmentera de 15% par 
an, commençant, en 2004/05 à 466 033 tonnes avec un plafond de 1 425 606 tonnes dès 
2012/13 ;  

- que cet accès supplémentaire n'ait pas de conséquences sur les importations des 
fournisseurs traditionnels ACP de l'UE ;  

- que des mesures anti-fraude soient mises en place pour faire respecter les règles 
d'origine et s'assurer que les industries sucrières des PMA soient les véritables 
bénéficiaires ;  

- que l'UE s'engage elle-même à maintenir la valeur des accès préférentiels à un niveau 
rémunérateur, dans la mesure où, comme il a été noté dans son mémorandum du 19 
novembre 2003, « des prix substantiellement réduits sur le marché de l'UE seraient en 
contradiction avec l'intention de développement sous-tendue par l'initiative TSA », et cela 
serait une conséquence inévitable de la mise en place des options 'baisse des prix' ou 
'libéralisation' pour la réforme du secteur du sucre. » ; 

 En cas de réforme de l’OCM demande de compensation sous forme d’appui FLEX permettant de 
contribuer à relancer et moderniser l’industrie sucrière de Madagascar ; 

 Mobilisation des financements BEI en termes d’investissements contribuant à la modernisation 
de la filière sucrière ; 

 Soutien aux mesures présentées dans le cadre du plan d’action concernant les produits de base 
de la Commission Européenne, en particulier en termes de stabilisation des cours 
internationaux, d’accès facilité au FLEX et de compensation concernant l’érosion des 
préférences ; 

 Soutien au développement d’une production biologique et éthique ; 

 Exclusion du sucre de la ZLE ; 

 Soutien à la mise aux normes LMR et à la traçabilité du sucre ; 
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 Soutien à la mise aux normes des sucreries (HACCP ou ISO). 

Le protocole viande bovine 
Le protocole viande bovine est prolongé jusqu’en 2008, ensuite son avenir est incertain. Ilest 
d’autant plus incertain que les réformes successives de la PAC ont fait baissé le prix de la viande 
européenne la rendant de plus en plus compétitive sur le marché européen. Par ailleurs, 
Madagascar bénéficie de « Tout sauf les armes » qui lui donne la possibilité d’exporter sa viande 
bovine vers l’UE sans droit de douane ni contingent. 
 
Dans le cadre des Accords de Cotonou, Madagascar devrait axer ses négociations sur les 
points suivants : 

 mobiliser les financements européens (FED et BEI) pour investir dans une remise en état des 
infrastructures d’abattage existantes  et des investissements pour une mise aux normes 
européennes des abattoirs les plus importants, notamment à Tananarive ; 

 appuyer une réorganisation des services vétérinaires et l’activité de formation afin que ses 
services remplissent leur fonction de contrôle, à la fois de l’état sanitaire du troupeau, des 
structures d’abattage et des lieux de vente ; 

 financer la mise aux normes de la filière pour relancer les exportations, d’abord au niveau 
régional, puis ensuite au niveau international (système d’épidémio-surveillance efficace, mise 
en place de la traçabilité, éventuellement mise en place de corridors sanitaires). 

Le plan d’action « Produits de base » de l’UE 
Pour Madagascar qui exporte de nombreux produits de base, ce plan est très important, sa mise en 
œuvre rapide doit être soutenue. Plusieurs propositions particulières présentées dans le plan 
d’action doivent faire l’objet d’une attention soutenue et servir de base à des propositions de 
négociation complémentaires aux points de négociation exposés pour chaque secteur, en 
particulier : 

 La modification du FLEX pour une plus grande accessibilité ; 
 L’assistance technique aux gouvernements afin de les aider dans l’orientation des choix 

stratégiques en matière de produits de base ; 
 Le renforcement de l’aide au secteur privé ; 
 L’augmentation de l'assistance financière et technique pour la diversification et 

l'augmentation du niveau de qualité et de compétitivité des produits ; 
 Le soutien aux initiatives régionales visant à appuyer le développement des produits de base 

(notamment réseaux régionaux) ; 
 La réorganisation des organismes internationaux chargés de ces produits de base, afin de les 

rendre plus réceptifs aux problèmes de développement durable ; 
 La révision des règles d’origine ; 
 La surveillance de l’incidence extérieure des politiques agricoles ; 
 La négociation d’une aide d’ajustement en cas d’érosion des marges préférentielles ; 
 L’incitation des entreprises internationales de produits de base en matière de responsabilité 

sociale et d’élaboration de codes de conduite viables. 
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Le secteur Pêche 
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que Madagascar est leader sur ce dossier dans le cadre 
des négociations APE. 
 
Etant donné, l’importance des Accords de Pêche en matière de soutien au secteur à 
Madagascar, les discussions menées actuellement sur la mise en oeuvre d’un Accord cadre ACP-
UE dans le domaine de la pêche doivent être prises en compte.1 Cet Accord cadre établirait les 
principes directeurs les conditions minimums que chaque Accord national et/ou régional devrait 
prendre en compte.  
 
L’Accord cadre doit promouvoir une gestion et une conservation efficaces des ressources 
marines vivant dans la ZEE et les eaux territoriales des ACP pour le bénéfice mutuel des 
citoyens des ACP et de l’UE.  
 
Par ailleurs, les futurs Accords  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
De plus l’approche régionale est privilégiée et l’Union Européenne souhaite promouvoir des Accords 
régionaux. D’ailleurs, la pêche, en particulier du thon fait l’objet d’appui important dans le cadre du 
PIR. Ainsi, deux Projets thoniers ont été financés par le 5ème et le 6ème FED  et une Commission 
Thonière de l’Océan Indien (CTOI) a été créée en 1998, pour une gestion rationnelle de la pêche 
de thonidés dans la région sud ouest de l’Océan Indien.  
 
Depuis ont été développés le projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des grands pélagiques 
migrateurs et le Regional Tuna Tagging Project - Indian Ocean. Et il est prévu dans le cadre du 
9ème FED un projet Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des Ressources Côtières. 
 
En ce qui concerne les futurs accord  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
Enfin, il existe un programme UE/ACP de 56 millions d’euros basé à Bruxelles et nommé 
« amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les pays ACP et les PTOM » dont 
les activités sont très larges et concernent les cibles suivantes : 

- renforcement de l’Autorité Compétente ; 

- appui aux laboratoires d’analyse (conseils, formation, équipement) ; 

                                                 
1 : Cf. 
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- appui aux entreprises ; 

- soutien à la pêche artisanale ; 

- études générales. 
 
La cohérence de ces différents programmes est nécessaire pour assurer leur efficacité. Leur 
mobilisation doit couvrir en particulier : 

 Les infrastructures : désenclavement des sites de débarquement pour la crevette côtière de 
pêche, adaptation des ports aux besoins de la filière thon , études sur la capacité d’accueil de 
sites potentiels pour le développement de la crevette d’aquaculture…. 

 L’appui à la production : structuration des groupements des pêcheurs traditionnels ; 
définition et la mise en œuvre d’une politique d’intégration des fermes familiales et artisanales 
dans la production de crevettes d’aquaculture ; production locale d’aliments pour crevettes ;le 
développement d’accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre les sociétés 
européennes et les sociétés nationales ; appuis en termes de crédit pour permettre les 
investissements, en particulier pour la pêche traditionnelle. 

 L’appui à la commercialisation, par le soutien, notamment de l’Observatoire des Pêches ; 

 L’amélioration de la qualité et la mise aux normes  
C’est le principal enjeu de négociation pour l’exportation de poissons et de crustacés à 
Madagascar. Au respect des multiples normes déjà existantes, s’ajoute, en janvier 2005 la 
directive sur la traçabilité. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité proposé précédemment devrait couvrir aussi le secteur de la pêche (cf. Secteur 
fruits 3.3.1.). 

Les différents appuis des programmes présentés précédemment devraient être mobilisés, 
notamment le programme «d’amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les 
pays ACP et les PTOM »,  afin : 

- de mettre en place un système de suivi et de protection zoosanitaire pour l’aquaculture ; 

- de permettre la mise aux normes, y compris HACCP, des entreprises en particulier dans le 
secteur de la pêche traditionnelle ; 

-  de permettre la mise en œuvre la directive de la traçabilité ; 

- de renforcer les organismes de contrôles pour qu’ils puissent mener à bien leur mission 
(DSV, laboratoire).  

 
 La gestion des ressources, en mobilisant, en particulier : le projet de Suivi, Contrôle et 

Surveillance des grands pélagiques migrateurs et le projet Régional dans le Domaine de la 
Gestion Durable des Ressources Côtières. 
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Le secteur textile 
Les différents points de négociations dans le secteur du textile sont les suivants : 

 Concernant l’appui à la production, Madagascar doit se référer à la stratégie de soutien au 
secteur du coton en Afrique proposée par l’Union Européenne, notamment : 
⋅ de définir et mettre en œuvre un plan global de développement durable du coton qui 

devrait promouvoir une intégration de la filière coton-textile ; 
⋅ de renforcer le développement d’institutions et de politiques liées au coton ; 
⋅ d’encourager les investissements dans les activités d’intégration de la chaîne pour 

accroître la valeur ajoutée des produits ; 
⋅ de favoriser l’adaptation et l’innovation technologique dans le secteur du coton et le 

secteur textile (transferts de technologie, recherche….) ; 
⋅ d’appuyer la production de cotons spécifiques biologique et équitable et la production de 

textile équitable ; 
⋅ de promouvoir la reconnaissance de la qualité du coton (système de classification) et donc 

des textiles utilisant un coton de qualité 
⋅ d’appuyer la formation aux métiers de l’industrie textile. 

 

 Etant donné l’importance du coton et du textile pour Madagascar, ce secteur devrait pouvoir 
bénéficier prioritairement des lignes disponibles à la BEI. L’accès à ces lignes de crédit 
devrait être simplifié et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des 
entreprises du secteur, notamment pour financer les adaptations technologiques ; 

 
Madagascar devrait rejoindre les quatre pays producteurs africains de coton (Bénin, Burkina Faso, 
Mali et Tchad) à l’origine de l’initiative coton et demander, dans le cadre des négociations OMC :  

 la suppression des subventions faussant les échanges, en particulier les subventions à 
l’exportation ; 

 une compensation financière pour couvrir les pertes de recettes dues aux politiques de soutien 
des Etats-Unis, de la Chine et de l’Union Européenne. 

Madagascar doit aussi s’appuyer sur la stratégie de soutien au secteur du coton en Afrique 
proposée par l’Union Européenne et soutenir, dans les négociations à venir : 

 l'accès en franchise de droits et de contingents au coton et aux textiles en provenance des 
pays les moins avancés sur l’ensemble des marchés des pays développés et des pays en 
transition 

 la renégociation des règles d’origine ; 

 les mesures visant à limiter les variations des prix du coton sur le marché international ; 

 la mobilisation des fonds STABEX pour réaliser un état des lieux de la filière coton-textile et 
analyser les enjeux de son développement pour Madagascar et pour la région.  

 La mise en œuvre dune « Task force coton » au niveau régional afin d’examiner, d’encourager 
et de coordonner les actions en tenant compte de l’existant, comme prévue dans l’initiative 
coton. 
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Le secteur Tourisme 
Etant données les potentialités de Madagascar, le Tourisme doit être un dossier prioritaire. Ce 
secteur a d’ailleurs une place particulière dans les accords de Cotonou (art 24). 
 
Pour développer le tourisme, Madagascar devrait : 
 

 mobiliser les appuis nécessaires en matière d’infrastructures routières, aéroportuaires et 
portuaires et d’accès à l’eau et à l’énergie (PIN et PIR) ; 

 
 mobiliser les appuis Proinvest disponibles : 

- soit à un niveau régional : préparation de plans d’action, d’élaboration de politiques 
d’investissement, d’action de lobbying (action possible avec COI, COMESA), d’organisations 
de réunions sectorielles ; 

- soit au niveau national : organisation de missions sectorielles ou de compagnonnage.  
Ces financements devraient être élargis aux activités des programmes ex-DIAGNOS et 
EBAS à savoir : 
⋅ le soutien au diagnostic de secteurs pour la mise en place d’un cadre institutionnel, 

législatif et réglementaire adéquat au niveau national ; 
⋅ une assistance en termes de connaissance du marché local, régional, européen, de 

positionnement sur ces marchés, de politique de promotion à mettre en œuvre, de 
formation aux métiers du tourisme… 
 

 mobiliser des appuis BEI disponibles : 

- les prêts pour des investissements d’infrastructures ; 

- la facilité d’investissement. 
 

 promouvoir l’approche régionale via en particulier la mise en place d’une Organisation 
Touristique des Iles de l’Océan Indien (OTIOI). 

 
 
6. Contraintes en matière de suivi et d’analyse des APE 
Enfin pour que Madagascar puisse défendre ses intérêts dans le cadre des négociations APE, mais 
également dans le cadre des négociations OMC, elle devra dépasser certaines contraintes : 

- la faiblesse des relations interministérielles sur le dossier international et APE en particulier ; 

- la faible implication du secteur privé et de la société civile dans la définition d’une stratégie 
qui les concerne au premier chef ; 

- le manque d’informations fiables et d’analyses pertinentes régulières concernant, relatives en 
particulier aux négociations APE. 

Pour dépasser ces contraintes trois points doivent être développés : 

- Instaurer un dialogue interministériel 

- Accorder une place importante au secteur privé et à la société civile dans les négociations 

- Mettre en œuvre et faire fonctionner le Forum national : « l’instance » de préparation et de 
suivi des négociations 
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A) Instaurer un  dialogue interministériel 

Ce dialogue associera les principaux Ministères, et les Directions les composant, concernés par ces 
dossiers. Chacun d’eux doit être en mesure de fournir les informations et les éléments d’analyse 
indispensables à la définition des positions de négociation que devra défendre le Ministre 
négociateur.  

Il s’agit de constituer une véritable équipe de négociateurs pilotée par le Ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé.  

Cette équipe de négociateurs comprendra au moins un représentant de chaque Ministère : 

- le Directeur général du Commerce 

- 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour le dossier 
agricole et de l’élevage en particulier pour les grandes filières d’exportation ; 

- 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour le dossier 
pêche ; 

- 1 représentant du Ministère du Tourisme pour le dossier tourisme ; 

- 1 représentant du Ministère l’Economie des Finances et du Budget pour les questions macro-
économiques et les implications économiques et financières des APE sur l’économie malgache ; 

- 1 représentant du Ministère l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur 
privé pour le dossier textile ou pour les autres dossiers concernant l’industrie ; 

- 1 représentant du Ministère l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur 
privé concernant les questions commerciales internationales ; 

- 1 représentant du Ministère des Affaires Etrangères ; 

- 1 représentant de la vice-primature. 

Cette équipe de négociation serait animée par le Directeur général du Commerce et dépendrait du 
négociateur en chef le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du 
Secteur privé. 

L’efficacité de cette équipe de négociation nécessite : 

- un renforcement de capacité concernant les dossiers internationaux et les techniques de 
négociations (renforcement de capacité) ; 

- une information et une analyse pertinente et régulière sur les négociations APE. 

 

Pour ce faire, cette équipe de négociateurs devrait être appuyée techniquement par une équipe 
solide. 

Chaque négociateur devra pouvoir mobiliser son Ministère et élaborer le dossier de négociation à 
défendre lors des prochaines réunions AFOA-UE. 

Chaque négociateur devra mobiliser les représentants du secteur privé concernés par le ou les 
dossiers qu’il aura en charge. 

L’équipe de négociateurs devra être en relation étroite avec l’Ambassadeur de Madagascar à 
Bruxelles. En tant que représentant de l’Ile auprès de la Commission Européenne. Celui-ci est le 
relais naturel des intérêts de Madagascar à Bruxelles et est aussi une source d’informations de 
première main sur l’état des négociations et les positions des autres pays. 
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L’équipe de négociateurs devra également  nouer des contacts étroits avec les équipes de 
négociateurs des autres pays membres de l’AFOA pour préparer de concert les dossiers de 
négociation. 

B) Accorder une place importante au secteur privé et à la société civile dans les 
négociations APE 
 
La plus grande implication du secteur privé et de la société civile est une opportunité offerte par 
ces nouveaux Accords. Reste à leurs représentants à s’organiser pour pouvoir défendre aux mieux 
leurs intérêts en concertation avec l’Etat malgache.  
 
Pour les négociateurs malgaches, associer plus étroitement les opérateurs privés aux négociations 
devrait permettre, d’une part, de définir des intérêts communs dans le cadre de ces négociations, 
d’autre part, de disposer d’informations de première main pouvant servir lors des négociations, et 
donc de construire un front commun public-privé pour mieux défendre les intérêts de Madagascar. 
 
Ces accords de nature principalement commerciale auront des répercussions directes et 
immédiates sur la vie des entreprises, en terme de volume d’exportation et donc de production et 
en terme d’importations et donc de concurrence. Les  intérêts du secteur privé dans ces 
négociations doivent donc se manifester de façon permanente et forte, par des actions de 
lobbying auprès des responsables et en leur fournissant des informations fiables, afin que les 
négociateurs puissent prendre des positions objectivement défendables. 
 

Les représentants du secteur privé et de la société civile doivent pouvoir bénéficier : 

- d’un renforcement de capacité concernant les dossiers internationaux ; 

- d’une information et d’une analyse pertinente sur les négociations en général et sur leur 
secteur d’activités en particulier ;  

- d’informations précises concernant les possibilités d’appui de l’Union Européenne en matière de 
renforcement de capacité, de mise aux normes, de promotion des exportations vers l’UE, de 
soutien à l’investissement… 

Les représentants du secteur privé et de la société civile doivent pouvoir bénéficier d’appuis 
techniques pour : 

- préparer et réaliser des formations, soit générales concernant les négociations APE, soit 
sectorielles (tourisme, pêche, filières horticoles….), soit sur un point de négociation particulier 
(prise en compte des LMR, traçabilité,  accès aux sources de financement UE…) ;  

- préparer des dossiers techniques et financiers à soumettre aux différentes sources de 
financement de l’Union Européenne (Stabex, Trade.Com, ProInvest, Trinnex, Programme 
Initiatives Pesticides (PIP), projet APE, projet OMC sur financement FED, projet Pêche tous 
ACP…) ; 

- construire avec les négociateurs les dossiers à défendre dans le cadre des négociations APE ; 

- animer le débat au niveau national, et éventuellement régional, sur les enjeux des APE 
concernant les dossiers qui les concernent, via la réalisation d’études spécifiques et 
l’organisation d’ateliers nationaux ou régionaux. 
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Les membres du secteur privé et de la société civile seront représentés dans le cadre du Forum 
national, mais tous pourront participer aux activités qui seront lancées par ce forum. 

La négociation APE ayant lieu dans un cadre régional, il est indispensable que le secteur privé et la 
société civile nouent des contacts étroits avec les représentants du secteur privé et de la société 
civile des autres pays de l’AFOA (réalisation d’études régionales, organisation d’ateliers sectoriels 
ou thématiques régionaux). 

L’implication du secteur privé et de la société civile ne dépend pas seulement de l’appui dont ils 
pourront disposer dans le cadre de ces négociations et de l’efficacité de ces appuis, mais elle 
dépendra avant tout de leur volonté de participer réellement aux négociations, de s’organiser en 
conséquence et de travailler avec les négociateurs pour préparer les dossiers de négociation. 

C) Mettre en œuvre et faire fonctionner le Forum national : « l’instance » de préparation 
et de suivi des négociations 

L’Accord de Cotonou prévoit la mise en place dans chaque pays d’un Forum national du 
développement et de la politique commerciale (FNDPC) qui réunit à la fois les négociateurs du pays 
et des représentants du secteur privé. Pour chaque région des représentants de chaque FNDPC 
doivent se réunir régulièrement dans le cadre du Forum régional de négociation (FRN). 

Le Forum national est « l’instance » de préparation et de suivi des négociations. Il doit être piloté 
par le négociateur en chef c'est-à-dire le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du 
Développement du Secteur avec l’appui de l’équipe de négociateurs et de leur équipe de 
techniciens. 

Le forum doit rassembler 

- L’équipe de négociation qui représente les différents Ministères concernés (une dizaine de 
personnes) ; 

- Les représentants du secteur privé, en particulier les organisations intermédiaires : CAPE, 
GEM, SIM, FIVPRAMA,… ; 

- Les représentants de la société civile. 

Il est nécessaire comme le recommande la feuille de route que  le Forum précise rapidement un 
règlement intérieur, son mandat, des programmes de travail et des mécanismes de financement. 

Le mandat du forum est de mettre tout en œuvre pour définir les positions de négociation de 
Madagascar sur les différents thèmes abordés et de défendre ces propositions dans le cadre du 
forum régional, en vue des négociations avec l’UE. 

Ses actions devraient être les suivantes : 

- Travailler à la définition des positions de négociation que Madagascar défendra dans un 
premier temps au niveau régional ; 

- Rassembler et diffuser, auprès des membres du Forum, mais aussi auprès de toute personne 
pouvant être intéressée par ces négociations, les informations et les analyses disponibles et 
nécessaires pour un suivi actif des négociations ; 

- Mettre en œuvre les actions d’information et de  formation et de renforcement des capacités 
permettant au secteur privé et à la société civile de participer activement aux 
négociations (formations générales, sectorielles ou thématiques) ; 
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- Commander les études et analyses complémentaires qui permettront à Madagascar de mieux 
défendre ses intérêts dans le cadre des négociations APE (et OMC) et les superviser (cf. 
Partie 6, 1) ; 

- Organiser des ateliers de réflexion et d’information sur les thèmes de négociations 
prioritaires pour Madagascar, notamment : Pêche, Tourisme, Textile, Normes SPS et 
traçabilité ; 

- Organiser l’information médiatique (points presse, articles de presse, émission radio, émission 
télévisée, site WEB, …) sur les négociations APE ; 

- Assurer les contacts avec les autres forum nationaux et participer activement au forum 
régional. 

De plus le trois personnes du Forum national sont prises en charge pour le représenter au Forum 
régional. Cette représentation peut être étoffée au frais du Forum national. 

Pour que le forum fonctionne, il est nécessaire : 

- Qu’il dispose d’une information et d’une analyse régulière et pertinente sur les différents 
dossiers de négociations ; 

- Qu’il mobilise les moyens financiers et techniques nécessaires pour que ces informations soient 
diffusées auprès des représentants des Ministères, du secteur privé et de la société civile 
membres du Forum ; 

- Qu’il mette en place un comité de pilotage réduit, constitué par exemple des trois 
représentants au Forum régional et d’un appui technique, qui puisse animer le forum et assurer 
les différentes activités de celui-ci ; 

- Qu’il mobilise les moyens techniques et financiers pour assurer le renforcement des capacités, 
mettre en œuvre les études complémentaires et les ateliers nationaux et régionaux, disposer 
des expertises nécessaires ; 

- Qu’il mobilise les moyens financiers nécessaires aux membres du forum désignés pour le 
représenter au forum régional et d’effectuer des missions régionales auprès des autres 
forums nationaux pour préparer des positions communes sur les dossiers prioritaires. 

Le forum national devra tenir compte du calendrier de négociation pour se réunir. Il devrait se 
réunir autant que de besoin, mais au moins une fois par trimestre, pour faire le point sur les 
négociations et sur les activités en cours et qui doivent être menées.  

Des réunions intermédiaires sur des sujets particuliers ou sectoriels seront également prévues au 
cas par cas. Elles ne rassembleront que les membres du forum concernés et seront ouvertes à 
d’autres membres du secteur privé et de la société civile. 

Suivant les sujets abordés, le forum pourra inviter à ses réunions des membres extérieurs, 
notamment des représentants des bailleurs de fonds 

Concernant les financements mobilisables il existe les programmes d’appui européen tels que : 
Proinvest, Trinnex, Trade.Com, PIP, projet Pêche, UGP APE, UGP OMC… pour le financement des 
activités de formation, de renforcement des capacités, les études et l’organisation d’ateliers 
nationaux et régionaux. 
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INTRODUCTION 
 
Signés en juin 2000 les Accords de Cotonou modifient sensiblement les relations commerciales 
entre l’Union européenne et les pays d’Afrique – Caraïbes - Pacifique (ACP). 

Jusqu’à présent les pays ACP bénéficiaient d’un accès au marché européen plus favorable que les 
autres pays en développement, sans obligation de contrepartie (non réciprocité). Or, les Accords 
de Cotonou, notamment pour être conformes avec les règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), conduisent à la création de zones de libre-échange (APE) entre l’Union 
européenne et les régions ACP, dont le groupe Afrique orientale et australe (AFOA). Cela signifie 
qu’au plus tard en 2008, les pays ACP devront commencer à ouvrir leurs marchés aux produits 
européens.  

Cette ouverture aura des conséquences économiques et sociales positives mais également 
négatives pour chacun des pays et pour chaque région ACP. Il convient donc, pour Madagascar, 
alors que la première phase de négociation qui regroupait tous les pays (ACP) se termine et que la 
seconde phase de négociation dans le cadre du groupe AFOA débute, d’identifier le plus 
précisément possible ces conséquences, afin de définir des positions de négociation permettant 
une réelle prise en compte de ses intérêts.  

Par ailleurs, un des points nouveaux dans les Accords de Cotonou est la place importante reconnue 
au secteur privé et à la société civile dans la préparation et le suivi des négociations et dans 
l’application des Accords.  

Les changements principaux par rapport aux Accords précédents concernent : l’implication 
systématique du secteur privé dans le dialogue politique et dans la définition des politiques, des 
stratégies et des priorités en matière de coopération ; de plus  grandes responsabilités dans la 
mise en œuvre des projets et programmes ; des programmes d’appui financier et des instruments 
d’appui au secteur privé plus diversifié ; des dispositifs d’aide au renforcement des capacités afin 
de consolider l’organisation et la représentation d’organismes intermédiaires du secteur privé.  

En fait, est reconnue la place primordiale du secteur privé pour atteindre les objectifs de 
développement majeurs tels que la croissance, la création d’emploi et la lutte contre la pauvreté. 
Enfin, on reconnaît implicitement que le secteur privé sera le premier à bénéficier ou à  subir les 
conséquences de ces Accords. 

La plus grande implication du secteur privé est donc une opportunité offerte par ces nouveaux 
Accords, aux opérateurs de s’organiser pour pouvoir défendre aux mieux leurs intérêts en 
concertation avec les Etats et les organisations régionales.  

C’est pourquoi cette étude a associé le secteur privé dans l’analyse des impacts de la mise en 
œuvre d’une zone de libre-échange UE-AFOA pour Madagascar et dans la définition de position de 
négociation permettant une meilleure prise en compte des intérêts de Madagascar. 
 

A partir des données disponibles l’étude présente dans la première partie l’évolution des échanges 
de Madagascar avec ses principaux partenaires. Il s’agit notamment de déterminer la place de 
l’Union européenne et aussi du COMESA dans ces échanges et de préciser les produits majeurs à 
l’importation comme à l’exportation..  

La seconde partie du rapport fait le point sur les Accords de commerciaux qui lient Madagascar à 
ses principaux partenaires (Accords de l’OMC, Convention de Lomé et TSA, COI, SADC, AGOA). 
Elle présente de manière synthétique les avantages et inconvénients de ces Accords pour 
Madagascar. 
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La troisième Partie présente les Accords de partenariat économiques qui se négocient 
actuellement entre l’UE européenne et les pays ACP, leurs objectifs, leurs enjeux et les 
opportunités et risques pour Madagascar. 

Dans la quatrième partie nous présentons, d’une part, la politique commerciale appliquée par 
Madagascar, d’autre part, les échanges entre Madagascar et l’Union Européenne. Il s’agit 
notamment de préciser les produits pour lesquels l’APE offre des opportunités ou, au contraire est 
source de danger. 

La cinquième partie est consacrée à l’évaluation des impacts de l’APE  pour Madagascar :  

- les impacts macro-économiques, en particulier l’impact budgétaire ; 

- les impacts sectoriels pour un certain nombre de productions considérées comme sensibles à 
l’exportation ou à l’importation. 

 
Il s’agit dans cette partie, non pas de couvrir l’ensemble de l’économie malgache, mais sur la base 
des travaux existants et d’interviews auprès des représentants du secteur privé, d’offrir un 
éclairage sur les enjeux de l’APE pour les productions identifiées et de proposer des points de 
négociation concrets. 
Les secteurs et filières retenus sont : 

- les produits laitiers ; les viandes ; le blé, la farine et la biscuiterie pour les produits pouvant 
pâtir d’une concurrence accrue en cas d’ouverture des frontières aux produits européens ; 

- le secteur des fruits (en particulier le litchi) ; le secteur des légumes (en particulier le haricot 
vert) ; le secteurs des épices (en particulier la vanille, les clous de girofle et le poivre) ; le 
secteur du sucre ; le secteur du café ; le secteur de la pêche (crevette et thon), le secteur de 
la viande bovine pour les produits d’exportation ; 

- Le secteur du tourisme. 

Enfin, la sixième partie récapitule les impacts potentiels d’un APE pour Madagascar et les points 
de négociation à défendre, soit à un niveau général, soit à un niveau sectoriel. Elle présente aussi 
des propositions en terme de suivi des négociations afin de dépasser les contraintes aux quelles 
est confrontée Madagascar. 

Les premiers résultats de cette étude ont été présentés lors d’un atelier de restitution le 24 juin 
2004 qui a rassemble une soixantaine de personnes, en particulier du secteur privé, en présence du 
Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Appui au secteur privé, du Directeur général du 
Commerce, du Délégué de l’Union européenne, de l’Ambassadeur de France et eds représentants 
de la COI et de l’Ambassade de Madagascar à Bruxelles. 

Cet atelier a été l’occasion de présenter les enjeux des APE et les analyses et les points de 
négociation développés dans l’étude.  

Outre, un objectif de conscientisation, l’atelier a permis de recueillir les réactions des 
participants, en particulier du secteur privé et a eu un effet de mobilisation pour la relance du 
Forum national qui s’est réuni le 2 juillet 2004. 

Malgré la fiabilité parfois incertaine des informations disponibles, l’étude offre des éclairages 
quant aux enjeux des APE pour Madagascar et aux points de négociations possibles. Elle doit être 
considérée comme une première base. Les analyses qu’elle contient doivent être complétées et 
affinées afin d’élaborer les positions de négociation définitives que défendra Madagascar. 
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PARTIE 1 : LES ECHANGES COMMERCIAUX DE MADAGASCAR2 

1. EVOLUTION DES ECHANGES COMMERCIAUX DE MADAGASCAR 
Entre 1995 et 2001, les exportations malgaches hors zone franche ont quasiment doublé en francs 
malgaches courants, passant de 1 635 milliards de FMG à 3 188 milliards de FMG. Les importations 
malgaches hors zone franche ont également doublé atteignant 4 798 milliards de FMG en 2001, 
contre 2 442 milliards de FMG en 1995. En conséquence, la balance commerciale hors zone franche 
déjà négative en 1995 s’est détériorée, pour atteindre un déficit de 1 610 milliards de FMG en 
2001. Sur la période 1995-2001 les exportations couvraient en moyenne 57% de la valeur des 
importations hors zone franche.  

Avec la crise de 2002 la balance commerciale hors zone franche s’est améliorée avec un déficit 
estimé à 894 milliards FMG. 
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Entre 1995 et 2001, le développement des zones franches à Madagascar a entraîné un 
quintuplement des exportations provenant de ces zones. Elles  atteignent 2 482 milliards FMG en 
2001, soit 78% des exportations hors zone franche.  Avec la crise en 2002, de nombreuses 
entreprises en zone franche ont cessé de produire, ce qui explique une forte décrue de ces 
exportations. 

Evolutions des exportations de Madagascar
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2 Nous utilisons comme données les plus récentes celles de 2001, les données 2003 étant encore indisponibles et 2002 
étant une année particulière du fait de la crise politique et économique. 
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Si l’on intègre les échanges en zone franche, la balance commerciale de Madagascar s’améliore 
sensiblement. Elle serait même excédentaire de 21 milliards de FMG en 2001. En tenant compte 
des échanges en zone franche les exportations représentent en moyenne 80% de la valeur des 
importations sur la période 1995-2001. Et en 2001, la valeur des exportations malgaches est égale 
à 100% de la valeur des importations malgaches. 

 

Echanges commerciaux de Madagascar y compris en zone 
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2. EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE 

MADAGASCAR PAR PRODUIT 

2.1 Des exportations concentrées sur le textile, la crevette et quelques produits 
agricoles 
 

Tableau 1 : Evolution des exportations malgaches par produit 

Milliards FMG 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% Valeur 

1995 
% Valeur 

2001 
Textiles et tissus 306,4 358,8 595,7 938,2 1299,5 2189,3 1724,4 14,6% 30,4% 
Vanille 165,8 73,9 111,8 120,0 160,2 390,3 955,2 7,9% 16,8% 
Crevettes 263 256,7 328,5 425,9 496,5 619,1 602,7 12,5% 10,6% 
Girofle 47,2 22,8 64,4 50,0 106,4 309,0 598,9 2,2% 10,6% 
Poisson et conserve de thon 128,1 122,6 44,7 216,3 178,9 169,0 221,7 6,1% 3,9% 
Produits pétroliers 60,6 56,2 40,9 85,5 45,7 181,4 82,2 2,9% 1,4% 
Pierres fines industrielles 17,4 17,1 41,2 26,6 90,9 116,1 61,9 0,8% 1,1% 
Huiles essentielles 31,0 38,7 29,5 32,0 37,8 43,7 57,5 1,5% 1,0% 
Litchi 76,5 68,9 63,7 78,8 96 94,7 53,7 3,6% 0,9% 
Bois  11,1 6,3 13,0 29,2 16,0 37,5 39,4 0,5% 0,7% 
Sucre 57,5 34,3 5,2 33,9 26,9 43,1 35,6 2,7% 0,6% 
Cacao 15,9 13,4 20,1 27,2 30,7 23,0 35,3 0,8% 0,6% 
Cuirs 6,9 3,9 3,9 4,4 5,4 11,8 31,1 0,3% 0,5% 
Graphite 40,9 27,6 35,7 36,4 29,2 39,6 26,4 1,9% 0,5% 
Raphia 21,2 18,4 12,8 20,5 12,2 11,1 24,1 1,0% 0,4% 
Coton 9,6 23,6 51,2 48,1 42,8 26,3 21,5 0,5% 0,4% 
Café 380,2 244,4 260,0 277,3 242,0 54,8 21,1 18,1% 0,4% 
Fibres de sisal 18,1 20,6 11,6 8,0 13,8 13,1 20,9 0,9% 0,4% 
Langoustes 15,0 11,6 14,9 13,4 13,2 17,1 15,7 0,7% 0,3% 
Chromite 52,2 42,4 45,7 39,5 18,7 47,1 15,0 2,5% 0,3% 
Poivre 12,2 16,2 14,6 6,2 22,8 9,5 11,9 0,6% 0,2% 
Autres produits 365,9 294,6 362,3 549,1 822,0 1079,2 1013,2 17,4% 17,9% 
Total des exportations 2102,7 1773 2171,4 3066,5 3807,6 5525,8 5669,4     
Total hors zone franche 1635 1220,6 1484,1 1674,8 2029,2 2548,4 3188,6 77,8% 56,2% 
Total exportations zones franche 467,7 552,4 687,3 1391,7 1778,4 2977,4 2480,8 22,2% 43,8% 

Source : INSTAT 

 

Avec le développement des zones franches les exportations malgaches ont nettement progressé 
et leur composition a été sensiblement modifiée.  

Aujourd’hui le textile et les tissus représentent plus de 30% des exportations malgaches contre 
environ 17% en 1995. Notons que la quasi-totalité de ces produits proviennent des zones franches.  

La place de la vanille, grâce à une hausse sensible des cours, a également beaucoup progressé. 
Aujourd’hui, avec près de 1 000 milliards de FMG, les exportations de vanille représentent 17% 
des exportations malgaches contre 8% en 1995. 

En 3ème position, les exportations de crevettes, dont une partie provenant des zones franche, 
représentent 11% des échanges de Madagascar. 
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Les exportations de girofle ont aussi fortement progressé et représentent, avec près de 600 
milliards de FMG, 11% des ventes malgaches sur le marché mondial, contre 2% en 1995. 

Alors qu’en 1995, les autres produits agricoles représentaient 32% des exportations malgaches, ils 
n’en représentent plus que 5% en 2001. Cette chute s’explique en particulier par la forte baisse 
des exportations de café. Celles-ci sont passées de 380 milliards de FMG en 1995 (18% des 
exportations) à 21 milliards de FMG en 2001. Madagascar exporte du litchi, du sucre, du cacao, 
des fruits, des légumes secs, du poivre, des haricots et des conserves de fruits et légumes. 

En 2001, le poisson et les autres crustacés ou mollusques représentent 6% des exportations 
malgaches contre 8% en 1995. 

Enfin, parmi les autres exportations malgaches traditionnelles citons les huiles essentielles, les 
pierres fines et industrielles, les produits pétroliers, le graphite et la chromite.    
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  Source : INSTAT 
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2.2. Des importations de produits pétroliers, de machines, d’appareils électriques 
et de produits agricoles 

 

Entre 1995 et 2001, les importations malgaches, y compris en zone franche, ont quasiment doublé 
en valeur pour atteindre 5 648 milliards de FMG.   

En 2001, comme en 1995, les importations malgaches se concentrent quasiment à part égale (20% 
et 23%) sur l’énergie, les biens d’équipement et les matières premières. Madagascar importe 
ensuite des produits d’alimentation (9% en 2001). 

Importations malgaches en 1995
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Si les échanges en zone franche sont plus limités que pour les exportations, celles-ci représentent 
toutefois, en 2001, 15% des importations totales de Madagascar. 
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Ces importations en zone franche concernent principalement les matières premières, notamment 
pour la transformation, en particulier la production de textile, et d’autres biens. 

 

Tableau 2 : Evolution des importations malgaches en zone franche 

Milliards FMG 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% Valeur 
1995 (ZF) 

% Valeur 
2001 (ZF) 

EQUIPEMENT 5,2 12,2 117,7 97,6 113,9 159,8 160,8 2% 19% 
AUTRES BIENS 180,1 222,4 329,0 324,6 532,5 729,0 301,3 70% 35% 
ALIMENTATION 0,1 1,8 9,7 6,7 4,4 8,5 61,6 0% 7% 
MATIERES PREMIERES 70,7 57,8 208,4 222,3 365,1 687,4 326,8 28% 38% 
ENERGIE 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0% 0% 
Total importations zone franche 256,1 294,2 665,0 651,3 1 016,3 1 584,9 850,8     

Source : INSTAT 
 

Hors zone franche, Madagascar importe essentiellement : 
- des produits pétroliers 
- des machines et des appareils électriques (y compris des appareils ménagers) 
- des véhicules de transport 
- des produits agricoles, en particulier du riz, des huiles, des produits laitiers, du sucre, du blé 

et de la farine 
 

Tableau 3 : Evolution des importations malgaches hors zone franche par produit 

Milliards FMG 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% Valeur 

1995  
% Valeur 

2001  
Produits agricoles et alimentaires 383 281 420 432 513 863 676 15% 14% 
Produits pétroliers 538 434 592 516 818 1 432 1 283 21% 27% 
Produits pharmaceutiques 64 57 119 97 125 138 180 3% 4% 
Matières plastiques 84 50 87 94 99 134 138 3% 3% 
Papier, cartons et papeterie 108 70 96 120 131 167 187 4% 4% 
Textiles 79 80 150 143 142 166 150 3% 3% 
Produits chimiques 134 128 156 170 165 187 199 5% 4% 
Fers et produits en métal 265 143 197 273 243 305 317 10% 7% 
Machines et appareils électriques 357 399 429 450 498 497 561 14% 12% 
Transport 242 211 325 352 339 279 411 10% 9% 
Autres 287 269 377 477 565 621 698 11% 15% 
Total importations hors zone franche 2 542 2 122 2 948 3 126 3 637 4 788 4 798     

Source : INSTAT 
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3. LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE MADAGASCAR 

3.1. Exportations : recul de l’Europe au profit des Etats-Unis et de l’Asie du Sud 
Est 
Si l’Europe des 15 demeure la première destination des exportations malgaches, elle perd du 
terrain face aux autres destinations. Elle ne représente plus en 2001 que 38% des exportations 
malgaches hors zone franche contre plus de 60% en 1995. Cependant, si l’on ajoute les échanges 
en zone franche l’Europe représente encore 50% des exportations de Madagascar. 

Ce recul du marché européen s’explique par un développement des exportations malgaches vers 
deux autres marchés : le marché du Sud Est asiatique et le marché des Etats-Unis. Outre une 
demande accrue sur ces marchés, les exportations malgaches ont bénéficié, dans le cas du marché 
américain, de l’initiative AGOA. 

Notons par ailleurs la stagnation des échanges avec le Japon et la Chine deux marchés pourtant 
porteurs. 

Enfin, autre fait marquant, la faiblesse des échanges régionaux au sein de la COMESA (5% des 
exportations malgaches en 2001) et avec l’Afrique du Sud, (moins de 1% en 2001) 

 

 

Tableau 4 : Evolution des exportations malgaches hors zone franche par destination 

  

1995 1996 1997 1 998 1 999 2 000 2 001 

%  
Valeur 
1995 

%  
Valeur 
2001 

Afrique du sud 11,4 6,9 23,5 27,9 11,4 14,3 11,6 0,7% 0,4% 
Asie SE 50,7 33,9 65,4 60,1 129,1 296,4 574,6 3,1% 18,0% 
COMESA 94,8 78,2 71,4 106,9 67,0 125,6 163,6 5,8% 5,1% 
Chine  29,4 14,5 18,6 29,2 40,9 74,2 97,9 1,8% 3,1% 
Europe des 15 999,3 729,7 889,3 874,1 1 066,6 1 202,5 1 213,3 61,1% 38,1% 
Japon 95,4 101,9 55,5 151,1 181,8 147,7 115,4 5,8% 3,6% 
Pays pétroliers 4,6 0,2 0,4 2,7 0,5 4,3 4,7 0,3% 0,1% 
USA 98,9 58,5 75,5 128,1 72,7 187,5 620,8 6,0% 19,5% 
Autres 250,5 196,7 284,6 294,4 459,3 495,7 386,4 15,3% 12,1% 
Exportations hors zone 
franche 1 635,00 1 220,50 1 484,20 1 674,60 2 029,30 2 548,40 3 188,30     

Source : INSTAT/DES/SSE 
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3.2. Importations : repli de l’Europe au profit des pays pétroliers et de l’Asie du 
Sud Est 
Comme pour les exportations, si l’Europe demeure le premier fournisseur de Madagascar, sa place 
est contestée par les pays pétroliers et les pays d’Asie du Sud Est. L’Europe des 15 ne représente 
en 2001 que 34% des approvisionnements de Madagascar, contre près de 49% en 1995. Les 
exportations européennes vers Madagascar ont pourtant progressé en valeur de 22% sur cette 
période. 

En fait, on assiste à un alourdissement de la facture pétrolière qui explique que les pays pétroliers 
représentent en 2001 plus de 20% des importations malgaches, contre 10% en 1995. 

Sur cette période l’Asie du Sud Est et la Chine accroissent sensiblement leurs exportations vers 
Madagascar : leurs parts de marché en 2001 sont respectivement de 10,3% et 7,4% des 
importations malgaches. Il s’agit notamment de fils et tissus transformés dans les zones franches. 

Comme pour les exportations les échanges  avec le COMESA demeurent faibles (3,2% des 
importations malgaches). Par contre, l’Afrique du Sud représentent 5,4% des approvisionnements 
extérieurs de la grande Ile. 

Tableau 5 : Evolution des importations malgaches hors zone franche par fournisseur 

  

1995 1996 1997 1 998 1 999 2 000 2 001 

%  
Valeur 
1995 

%  Valeur 
2001 

Afrique du sud 178,8 200,0 281,6 186,8 191,3 203,3 261,0 7,0% 5,4% 
Asie SE 136,6 130,7 216,9 247,9 359,8 415,1 492,0 5,4% 10,3% 
COMESA 16,9 31,9 42,9 64,2 55,5 92,6 154,1 0,7% 3,2% 
Chine  113,8 112,3 164,5 193,7 270,1 412,0 355,1 4,5% 7,4% 
Europe des 15 1 243,6 951,6 1 226,5 1 378,4 1 416,1 1 523,4 1 618,7 48,9% 33,7% 
Japon 138,1 111,6 185,3 176,3 181,4 136,7 182,2 5,4% 3,8% 
Pays pétroliers 264,2 278,4 430,2 429,2 810,7 1 452,10 983,2 10,4% 20,5% 
USA 90,3 88,4 130,8 108,8 107,3 166,5 146,7 3,6% 3,1% 
Autres 359,8 216,8 269,7 341,1 244,8 386,2 604,8 14,2% 12,6% 
Importations hors zone 
franche 2 542,30 2 121,60 2 948,30 3 126,40 3 637,20 4 787,80 4 797,80     

Source : INSTAT/DES/SSE 
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PARTIE 2 : LES ACCORDS COMMERCIAUX DE MADAGASCAR 
 
Après avoir participé au GATT, Madagascar est membre de l’OMC depuis 1995.  
 
En tant que pays ACP, Madagascar a bénéficié depuis les années 1970 des Conventions de Lomé 
successives qui lui ont donné un accès préférentiel au marché européen. Cet accès a été renforcé 
en janvier 2002 avec l’initiative « Tout sauf les armes (TSA) ». 
 
Par ailleurs, Madagascar participe à deux Accords économiques régionaux : le COMESA  et la COI 
et envisage d’adhérer à la SADC. 
 
Enfin, elle bénéficie, notamment pour le textile, d’un accès préférentiel au marché américain dans 
le cadre de l’AGOA. 
 
 

1. LE CADRE GENERAL : L’OMC 
 
Madagascar étant membre de l’OMC, ses relations commerciales doivent respecter les règles 
définies dans cette instance. Ce qui signifie que tout accord bilatéral ou régional entre 
Madagascar et ses partenaires commerciaux doit être compatible avec les règles de l’OMC. 
 
Les règles générales de l’OMC sont les suivantes : 

- La clause de la nation la plus favorisée (NPF) : tout pays doit accorder à ses partenaires ce 
qu’il accorde à son partenaire privilégié (c’est-à-dire auquel il accorde le traitement 
commercial le plus favorable). 

- La clause du traitement national : les produits importés doivent être traités de la même 
manière que les produits locaux. Une fois sur le marché national, ils ne peuvent être soumis à 
des taxes spécifiques ou à des réglementations plus strictes que leurs équivalents locaux. Dans 
la même logique, un Etat ne peut pas subventionner un opérateur économique national s’il 
n’offre pas les mêmes subventions à un opérateur étranger. 

- La réciprocité : chaque pays doit accorder des avantages équivalents à ceux que lui accorde 
chaque partenaire commercial. 

 
Il existe plusieurs dérogations à la clause NPF et à la clause de réciprocité : 

- Le système de préférence généralisé (SPG) : ce système permet aux pays développés 
d’accorder un accès plus favorable à leur marché uniquement aux produits provenant des pays 
en développement, mais sans discrimination et sans obligation de réciprocité (dérogation à la 
clause de réciprocité).  

- Les accords régionaux (zone de libre échange ou union douanière) : ils permettent de faire une 
discrimination entre pays. Ainsi, dans le cadre de la future union douanière de la COMESA, les 
produits circuleront librement au sein de la région alors que les produits importés de pays 
tiers seront taxés. Ce sera aussi le cas des futurs APE (cf. Partie 3 : Les APE). 
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Depuis la création de l’OMC en 1995, l’Accord général sur les marchandises s’est élargi à de 
nouveaux domaines de négociation, notamment : l’agriculture, les services, le textile et les 
vêtements, les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les 
investissements liés au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles 
techniques au commerce. 
 
L’objectif général de ses Accords est de favoriser le développement des échanges en : 

- améliorant l’accès au marché des biens et des services, 

- renforçant le système de règles multilatérales, 

- garantissant la stabilité, la prévisibilité et la transparence du commerce international, 

- améliorant le système de règlement des conflits commerciaux. 
 
Madagascar en tant que pays en développement bénéficie du SPG. Etant PMA (pays moins avancé) 
il bénéficie aussi, dans le cadre des Accords de l’OMC, d’un traitement privilégié (moins 
d’obligations et des périodes de mise en œuvre plus longues). 
 

1.1. Forces des Accords de l’OMC 
- La définition de règles commerciales internationales qui s’appliquent à tous et visent à une plus 

grande transparence des échanges ; 

- L’existence d’un mécanisme de règlement des conflits ; 

- Donc, potentiellement moins de négociations bilatérales déséquilibrées entre, par exemple, une 
grande puissance comme l’Union Européenne ou les Etats-Unis et un pays en développement qui 
pèse peu dans les échanges commerciaux internationaux ; 

- Un mode de décision « un pays une voix » apparemment favorable aux pays les moins puissants. 
 

1.2. Faiblesses des Accords de l’OMC 
- Un postulat de base (une plus grande ouverture des frontières qui permet une progression des 

échanges internationaux et donc une augmentation de la richesse mondiale et du bien-être 
pour tous) qui reste à démontrer ; 

- Des négociations souvent géopolitiques dans lesquelles les pays en développement mal 
organisés faisaient jusqu’à présent peu entendre leurs voix et dont les intérêts étaient donc 
peu pris en compte ; 

- Des Accords déséquilibrés et qui répondent pour l’instant plus aux intérêts des pays 
développés qu’à ceux des pays en développement (cf. l’Accord agricole) ; 

- Une prise en compte trop limitée des différences de développement dans les négociations et 
dans les Accords ; 

- Une multiplication des sujets de négociation de plus en plus complexes qui rend difficile une 
réelle implication des pays en développement dont les moyens et l’expertise font cruellement 
défaut ; 

- Une faible place accordée au secteur privé et à la société civile dans les négociations. 
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1.3. Opportunités et risques 
 

1.3.1. L’Accord général sur les marchandises 
- La baisse des droits de douane se poursuit et offre donc potentiellement un accès de plus en 

plus favorable en particulier aux marchés des pays développés, mais aussi à des marchés en 
forte croissance comme celui de la Chine ; 

- Pour certains produits industriels l’Accord offre un  approvisionnement potentiel à moindre 
coût pour les pays importateurs. 

 
Cependant ces opportunités sont limitées pour les pays ACP, dont fait partie Madagascar car : 

- Les produits industriels n’occupent que 20% environ de la valeur des exportations ACP ;  

- Les restrictions sont encore fortes sur certains produits porteurs notamment pour 
Madagascar : les textiles, les produits de la pêche, le cuir et les chaussures ; 

- La progressivité des droits (droits de douane croissants avec le niveau de transformation) 
existe toujours, notamment pour les produits alimentaires (cacao, café, huiles…) ou le bois ; 

- L’Accord de Cotonou et l’initiative TSA offre déjà un accès privilégié aux exportations de 
Madagascar sur le marché européen, son principal marché d’exportation (100 % des produits 
industriels y entrent déjà en franchise de droits) ; 

- L’Accord diminue les marges préférentielles dont bénéficie Madagascar sur le marché 
européen ; 

- De plus, à terme, une ouverture accrue du marché malgache risque de mettre en concurrence 
des productions industrielles locales face à des produits meilleur marché bénéficiant d’un 
environnement économique et d’infrastructures beaucoup plus favorables (produits provenant 
d’Europe, des Etats-Unis, d’Afrique du Sud et d’Asie). 

 

1.3.2. L’Accord agricole 
 
Cet Accord est en cours de renégociation. Il a pour principal objectif d’introduire une certaine 
discipline dans les échanges de produits agricoles et dans les politiques de soutien.  
 
Concrètement, il vise à limiter l’utilisation d’outils de politique agricole ayant des effets négatifs, 
ou effets de distorsion, sur le commerce mondial. Il couvre les soutiens à l’exportation et les 
mécanismes de protection aux frontières, car ils ont des effets directs sur le commerce. Il couvre 
aussi les soutiens à la production car ils ont généralement des effets directs sur les volumes de 
production et donc des effets indirects sur les échanges.  
 
L’Accord concerne ainsi trois types d’instruments de politique agricole :  
- les mesures qui limitent l’accès au marché intérieur, 
- les soutiens à la production, 
- les aides ou les subventions à l’exportation.  
 
Dans le cadre de l’Accord agricole, les Etats membres de l’OMC se sont engagés à réduire 
progressivement l’utilisation de ces instruments.  
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- Le remplacement des mesures non-tarifaires par des droits de douane et la diminution des 
protections offrent potentiellement un meilleur accès aux marchés en particulier des pays 
développés, mais aussi à des marchés en forte croissance comme celui de la Chine ; 

- La diminution programmée du soutien interne et des subventions à l’exportation devrait 
entraîner une concurrence plus loyale sur les marchés internationaux, notamment pour les pays 
en développement comme Madagascar, dont le budget ne permet pas de telles aides ; 

- La mise en œuvre de ces disciplines devrait favoriser le développement des échanges 
internationaux et permettre une plus grande stabilité, prévisibilité et transparence de ces 
échanges ; 

- Ces mesures devraient permettre une amélioration des conditions d’approvisionnement sur les 
marchés mondiaux. Et les gains tirés des exportations pourraient faciliter le recours aux 
importations nécessaires ; 

- Enfin, les pays en développement et plus encore les PMA, comme Madagascar, bénéficient d’un 
traitement préférentiel en matière d’engagement et de délai de mise en œuvre. 

 

Cependant comme pour les produits industriels les effets de l’Accord seront sans doute limités 
pour les pays ACP ou seront parfois négatifs : 

- Malgré les mesures de l’Accord, la protection des marchés des pays développés demeure 
encore élevée, notamment pour les produits sensibles, en particulier les produits couverts par 
leurs politiques agricoles : céréales, produits laitiers, viandes, coton…; 

- Les baisses de protection sur les marchés des pays industriels concernent souvent des droits 
de douane déjà faibles et pour des produits dont la demande est stagnante (comme certains 
produits tropicaux) ; 

- Le développement des normes techniques et sanitaires limite l’accès à ces marchés, 
notamment pour les produits des pays en développement qui ne disposent pas des moyens 
financiers et techniques pour atteindre ces normes ; 

- La progressivité des droits de douane en fonction du degré de transformation du produit 
limite le gain potentiel de l’ouverture des marchés ; 

- Pour les pays ACP, dont fait partie Madagascar, l’ouverture croissante du marché européen aux 
autres pays en développement entraîne une baisse de leurs marges préférentielles ; 

- L'Accord laisse toujours d’importantes marges de manœuvre, notamment aux pays développés, 
pour soutenir leur agriculture à la fois à la production et à l’exportation, en particulier en 
remplaçant des soutiens au prix par des aides directes aux producteurs. Cette évolution 
permet d’exporter sans subvention à des prix de plus en plus bas ; 

- L’Accord créé aussi un certain nombre d'inégalités entre pays développés et pays en 
développement au détriment de ces derniers : il autorise notamment des formes de soutien à 
l'agriculture qui correspondent plus aux politiques agricoles des pays développés (soutiens 
directs aux producteurs qui induisent de fortes dépenses budgétaires) qu'à celles des pays en 
développement ; 

- Les marges de manœuvre des pays en développement en matière de politique agricole sont 
réduites soit par les programmes d'ajustement structurels, soit en raison du coût financier 
des politiques encore autorisées ; 
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- Finalement, si l'Accord offre quelques opportunités dont il convient de savoir tirer parti, 
globalement, il ne répond pas aux préoccupations des PED et ne résout pas, voire même dans 
certains cas aggrave la concurrence déloyale des produits provenant des pays industrialisés ; 

- De plus, pour les pays importateurs nets de produits alimentaires l’Accord peut se traduire par 
une augmentation de la facture alimentaire via une hausse des cours internationaux. 

 

1.3.3. L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 
 
Cet Accord, en cours de renégociation, vise à établir un système de règles multilatérales qui, 
comme pour le commerce des marchandises, permet un accès sûr aux marchés, dans des conditions 
de transparence et de libéralisation progressives. Certains secteurs (services financiers, 
télécommunications, tourisme, transports maritimes, main d’œuvre…) sont en cours de discussion 
et les négociations pour les services financiers et les télécommunications ont même abouti.  
 
C’est un Accord essentiel puisque les services sont la composante la plus dynamique du commerce 
mondial et  ils jouent un rôle central en matière de compétitivité. 
 
Dans les pays ACP, dont fait partie Madagascar, les services contribuent en moyenne à 50 % du 
PIB et à 20 % des exportations, mais représentent un tiers du déficit de la balance courante. 
Dans ces pays, et en particulier à Madagascar, les services financiers, l’assurance, les 
transports maritimes et aéreiens et les technologies d’information et de communication ont un 
impact significatif sur la compétitivité des productions nationales consommées localement ou 
exportées, en particulier pour les produits de base.  
 
Une libéralisation des services et en particulier des services évoqués précédemment : 

- peut, en offrant des services de qualité et à moindre coût,  contribuer au développement 
économique de Madagascar, notamment en améliorant la compétitivité des productions locales ; 

- mais, cet Accord peut aussi conduire à laisser des pans entiers de ces activités à des 
opérateurs étrangers, si la compétitivité des services à Madagascar s’avère trop limitée. 

 

1.3.4. Les Accords OTC et SPS 
 
Les Accords sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC) visent à empêcher que les normes sanitaires ou techniques soient utilisées dans 
un but de discrimination et de protection du marché intérieur. Avec la réduction des barrières 
tarifaires et non tarifaires, les normes peuvent en effet devenir des instruments très 
“ performants ” de protection. Ces Accords reprennent donc le principe du traitement national 
(non discrimination entre produit étranger et produit national) et définissent un certain nombre 
de critères afin que les normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce.  
 
Ces normes en général justifiées pour des raisons de santé publique, de protection des animaux ou 
de protection de l’environnement sont aujourd’hui un enjeu essentiel en matière de commerce et 
de compétitivité des produits. C’est le cas pour les exportations malgaches de fruits et légumes, 
par exemple, qui doivent respecter les normes en matière de limite maximale des résidus ou de 
traçabilité (à parti de janvier 2005) pour entrer sur le marché européen. 
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Or, ces normes définies le plus souvent par des organismes de normalisation internationaux sont, 
ou peuvent devenir, pour les pays en développement, et en particulier pour Madagascar, un 
handicap difficile à surpasser : 

- les normes des pays en développement sont souvent moins contraignantes que les normes 
internationales d’où une certaine suspicion de la part de ces pays vis-à-vis des normes 
internationales ; 

- les systèmes de normalisation internationale sont très complexes et contraignants et les PED y 
participent très peu. Leurs intérêts ne sont donc que rarement pris en compte ; 

- les pays en développement, et en particulier Madagascar, n’ont pas toujours des moyens 
matériels, financiers et humains suffisants pour appliquer les normes imposées par les pays 
développés ; 

- notons qu’en tant que PED Madagascar bénéficie d’un traitement spécial et différencié pour 
éviter que ces normes n’aient des effets trop contraignants sur ses échanges. Il est prévu 
dans  ce traitement spécial une assistance technique et financière pour aider Madagascar à se 
mettre aux normes. Mais jusqu’à aujourd’hui cette aide n’a jamais été mobilisée. 

 
 

1.3.5. L’Accord sur les investissements liés au commerce 
 
L’Accord sur les investissements crée des disciplines sur les mesures concernant les 
investissements qui peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion sur les échanges. Ces 
disciplines visent à éliminer certaines pratiques imposées par les Etats aux entreprises et qui 
conditionnent leur activité ou leur admission sur le marché national. C’est par exemple l’obligation 
d’achat ou d’utilisation de produits d’origine nationale ou “ d’équilibrage des échanges ” (l’achat ou 
l’utilisation de produits importés est limité à concurrence du volume exporté). 
 
Ces mesures de restriction doivent être notifiées et supprimées pendant une période de transition 
de deux ans pour les pays développés, de cinq ans pour les pays en développement, et de sept ans 
pour les pays les moins avancés. 
 
Dans la pratique, cet Accord devrait avoir un impact limité sur les pays en développement car la 
plupart d’entre eux ont déjà fortement libéralisé leurs codes des investissements dans le cadre 
des programmes d’ajustement structurel, ce qui est le cas de Madagascar. Il n’en reste pas moins 
que les négociations sur les investissements déterminent la capacité des Etats à avoir des 
politiques volontaristes en la matière.  
 
 

1.3.6. L’Accord sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce (ADPIC) 
 
Cet  Accord oblige les Etats signataires à définir dans les législations nationales des normes 
minimales de protection de la propriété intellectuelle ainsi que les moyens de les faire respecter. 
L’Accord couvre les droits d’auteurs, les marques de fabrique ou de commerce,  les indications 
géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets et les configurations de circuits 
intégrés. 
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Les pays en développement, et Madagascar en particulier, peuvent être concernés, 
notamment par : 

- les marques de fabrique et de commerce : ce point est important pour la production de textile, 
avec la lutte contre les contrefaçons et le développement de marques locales ; 

- les indications géographiques : ce point peut offrir des opportunités en termes de valorisation 
de certains produits malgaches  comme la vanille par exemple ou l’Ylang Ylang ; 

- les brevets : l’Accord couvre l’ensemble des organismes vivants (animaux, végétaux, micro-
organismes, gènes…). Il pose clairement la question de l’appropriation des semences, des 
ressources biologiques ou des savoirs traditionnels et, en contrepartie, du coût de leur accès 
et de leur utilisation.  

 

1.3.7. L’Accord sur les textiles et les vêtements 
 
L’Accord sur les textiles et les vêtements mis en œuvre  en 1995, parallèlement à la baisse des 
droits de douane dans le cadre de l’Accord général, entraîne une suppression graduelle dans l’UE,  
aux Etats-Unis et au Canada des contingents hérités des Accords multifibres. En conséquence,  
l’ensemble des contingents doit être supprimé en 2005. 
 
Cette suppression des contingents et une diminution des droits de douane peuvent effectivement 
offrir des opportunités pour l’industrie textile malgache mais sont est surtout source 
d’inquiétudes : 

- érosion des marges préférentielles accordées par l’Union Européenne dans le cadre des 
Accords de Cotonou ; 

- érosion des marges préférentielles accordées par les Etats-Unis dans le cadre de l’AGOA ; 

- forte concurrence des exportations asiatiques, en particulier chinoises, vers les marchés des 
pays industrialisés. 

 
 

1.4. Positionnement de Madagascar 
 
Tout d’abord Madagascar comme 11 autres pays en développement fait partie du programme pilote 
« Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce, y compris le renforcement de 
capacités humaines et institutionnelles en vue d’aider les pays les moins avancés dans leurs 
activités commerciales et liées au commerce».  Dans ce cadre, un rapport de l’OMC (1997) a conclu 
que Madagascar a besoin d’assistance technique concernant : 

- l’information sur le système commercial multilatéral, 

- la formation sur les questions relatives aux Accords de l’OMC, 

- la mise en œuvre effective des Accords de l’OMC. 
 
Madagascar est  membre de quatre groupes de  négociation : le groupe PMA, l’Union Africaine et le 
groupe ACP et le G90 (qui rassemble les trois groupe précédents). Ses positions de négociation 
sont donc très proches de celles défendues par ces différents groupes. 
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- En matière d’agriculture, Madagascar :  

o soutient la réduction des subventions et des soutiens internes  accordés par les 
pays développés à leurs exploitants agricoles ; 

o considère que les mesures sanitaires et phytosanitaires prises par les pays 
développés constituent parfois des obstacles non nécessaires au développement du 
commerce. 

 
- En matière d’accès au marché, Madagascar considère que : 

o les droits de douane, particulièrement leur progressivité et les obstacles 
techniques au commerce constituent des problèmes pour l'entrée des produits en 
provenance des pays les moins avancés (PMA) sur le marché des pays développés. 

o l'érosion des préférences constitue une préoccupation importante des PMA pour 
leur compétitivité. 

 
 

- En matière d’accès au marché, pour les produits non-agricoles, Madagascar soutient la 
demande d’une compensation financière pour pallier les effets de la libéralisation accrue du 
commerce de produits manufacturés et industriels (érosion des marges préférentielles) ; 
 

- Concernant les questions liées au développement (traitement spécial et différencié, mise en 
œuvre des Accords, commerce, dette et finances, coopération technique, produits de base), 
Madagascar dénonce le manque de mise en œuvre des  mesures prévues à Doha ; 

 
- Concernant les questions de Singapour, les autorités malgaches estiment qu’elles n’ont pas 

attendu les négociations sur ces sujets pour prendre les mesures incitatives à l’investissement, 
à la facilitation des échanges, à l’élaboration d’un texte sur la concurrence et à rendre les 
marchés publics transparents. 
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2. LES RELATIONS MADAGASCAR – UE 
 
Depuis 1975, Madagascar en tant que pays ACP bénéficie des Conventions de Lomé successives qui 
définissent les relations d’aide et de commerce entre l’Union Européenne et les pays d’Afrique- 
Caraïbes-Pacifique.  
 

2.1. L’Aide de l’Union Européenne 

 

2.1.1. L’aide au niveau national 

L’Union Européenne est le second bailleur de fonds de Madagascar en matière d’aide au 
développement après la Banque mondiale : 70,8 millions d’euros en 2002, pour un montant total 
d’aide de 375,15 millions d’euros. Notons que ces financements sont des dons. 

Dans le cadre des 6ème, 7ème et 8ème FED, Madagascar a bénéficié des fonds suivants : 

Tableau 6 : Evolution des financement UE à Madagascar 

(millions 
d’euros) 

 PIN STABEX Ajustement 
structurel, 
FAS,ITF… 

Ligne budgétaire 
sécurité alimentaire et 
aide alimentaire 

Aide 
d’urgence 
ECHO 

Accords 
de 
pêche 

TOTAL 

6ème FED 125,0 4,5  3,0 0,3 2,4 135,2 
7ème FED 133,2 67,7 10,8 7,6 1,7 4,0 225,0 
8ème FED 185,5 19,0 36,8 56,8 6,9 4,0 312,4 
Source : Commission Européenne 

Les principaux secteurs prioritaires sont le transport, la santé, l’éducation et le développement 
rural. 

Le document de stratégie du 9ème FED et le programme indicatif national (PIN) ont été signés le 
19 juillet 2002.  Le montant total alloué est de 327 M€  pour la période 2002-2007 : 267 M€ 
(opération de développement à long terme / Enveloppe A) et 60 M€ (aide d’urgence /Enveloppe B) 

Les principaux secteurs de concentration sont : 

- le transport (135 M€ : 50% de l’enveloppe A) 

- le développement rural (60 M€ : 22% de l’enveloppe A) 

- l’appui macro-économique (60 M€: 22% de l’enveloppe A) 
 
Les programmes hors concentration représentent  12 M€ et sont réservés en particulier à un appui 
à la bonne gouvernance. 
 
Il faut ajouter à ces financement, la facilité de financement gérée par la Banque européenne de 
développement, les actions spécifiques financées  via des lignes budgétaires de l’UE (cf. Sécurité 
alimentaire), l’aide d’urgence, le STABEX, les accords pêche.  
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2.1.2. L’aide au niveau régional 
 
Faisant partie de la région  de l’Afrique orientale et  australe de l’Océan Indien, Madagascar 
bénéficie aussi des fonds alloués dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR), via son 
appartenance à la COMESA et à la COI. 
 
Ce fond a permis de financer de nombreux projets régionaux dans le cadre de ces deux 
organisations régionales et dont a bénéficié Madagascar (cf. points suivants COI et COMESA). 
 
Ainsi, la stratégie régionale et le programme indicatif régional du 9ème FED mettent à disposition 
pour l’ensemble formé de la COMESA, l’EAC, l’IGAD et la COI une enveloppe budgétaire indicative 
de 223 M€, dont la répartition indicative est la suivante : 

- secteur de concentration principal intégration économique : 40 à 50 %  

- secteur de concentration fonctionnel ressources naturelles : 15 à 25 %  

- secteur de concentration fonctionnel transport et communications : 15 à 25%  

- hors concentration : 10 à 15 %  

Concernant l’appui à l’intégration économique régionale, il s’agit en particulier de préparer la 
région à la négociation d’un Accord de Partenariat Economique avec l’UE et dans le cadre de l’OMC. 
« Des ressources et toute l’attention due seront consacrées au renforcement des capacités et à 
l’assistance technique pour les questions commerciales multilatérales au niveau tant national que 
régional ». Des évaluations d’impacts économiques de l’ouverture des marchés, par exemple dans le 
cadre des APE, peuvent être également réalisées. 
 
Le secteur de concentration « gestion des ressources naturelles » reprend notamment les 
propositions de la COI d’assurer la continuité des actions entreprises dans le domaine de 
l’exploitation durable des ressources marines et côtières.  
 
Le secteur de concentration « transports et les communications » devrait permettre d’élargir la 
mise en œuvre de stratégies de développement des infrastructures de transport et de 
communication indispensables à un processus d’intégration régionale.  
 
Les secteurs hors concentration concernent des appuis en termes d’enseignement supérieur, de 
prévention et de règlement des conflits et d’appui institutionnel aux organismes régionaux.  
 

2.2. Les relations commerciales Madagascar-UE 
 
En matière commerciale, la particularité des Conventions de Lomé était de reconnaître que la 
différence de développement entre pays européens et pays ACP devait se traduire par une 
différence d’obligations. Cela a donné lieu à la mise en place de préférences commerciales non 
réciproques (cf. Partie 3 APE). Dans le cadre de ces Conventions Madagascar a bénéficié aussi des 
protocoles sucre et viande bovine qui donne un accès privilégié au marché européen pour un quota 
d’exportation déterminé. 
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Ces préférences ont permis de conserver des relations commerciales privilégiées entre 
Madagascar et l’Union Européenne (UE) qui reste son principal débouché et est son premier 
fournisseur (cf. Partie 1 : Les échanges commerciaux de Madagascar). Elles ont aussi permis le 
développement de certains secteurs ou certaines filières comme : les fruits et légumes, les fleurs, 
la pêche, le tabac. Leurs détracteurs soulignent que ces préférences n’ont cependant pas permis 
d’enrayer la marginalisation des pays ACP dans le commerce mondial et ont entraîné une 
spécialisation dans des productions primaires peu porteuses orientées principalement vers le 
marché européen, au détriment d’autres destinations pouvant s’avérer plus intéressantes à terme. 
 
Les Accords de Cotonou, avec la mise en place d’Accord de partenariat économique, modifient 
cette relation en instaurant des zones de libre échange régionales entre l’UE et les pays ACP. 
 
Mais les relations commerciales entre l’Union Européenne et Madagascar ont déjà été modifiées en 
janvier 2002 avec la mise en œuvre de l’initiative Tout sauf les armes (TSA). Cette initiative 
unilatérale de l’UE accorde aux pays les moins avancés (PMA), comme Madagascar, un accès en 
franchise de douane et sans restriction quantitative au marché européen en dehors des armes. 
Cependant l’ouverture totale du marché européen est repoussée à 2006 pour les bananes et 2009 
pour le sucre et le riz. La signature d’un APE n’étant pas obligatoire, qu’elle que soit la décision que 
prendra Madagascar, le marché européen lui restera totalement ouvert. 
 

2.2.1. Forces de TSA 
- Ouverture totale du marché européen aux produits malgaches, notamment pour les produits 

transformés et les produits agricoles couverts par la politique agricole commune ; 

- Renforcement des relations privilégiées entre Madagascar et son premier fournisseur et 
premier débouché. 

 

2.2.2. Faiblesses de TSA 
- Ouverture supplémentaire limitée étant donné l’accès préférentiel dont bénéficie déjà 

Madagascar dans le cadre des Accords de Cotonou ; 

- Aucune mesure concernant les normes sanitaires, phyto-sanitaires et techniques ; 

- Initiative unilatérale qui n’engage que l’UE et pourrait donc être remise en cause ; 

- Pas de lien avec la politique de développement financée par l‘UE (FED). 
 

2.2.3. Opportunités 
- Un accès potentiel plus important pour les exportations de sucre, de riz et de viande bovine ; 

- Un accès plus favorable  pour les exportations de produits transformés. 
 

2.2.4. Menaces 
- Des règles d’origine plus contraignantes que dans les Accords de Cotonou ; 

- Une concurrence accrue des PMA-non ACP sur le marché européen, en particulier des pays 
asiatiques pour les produits agricoles, le textile et les produits de la pêche. 
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3.  LA COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN3 
 

 La Commission de l'Océan Indien (COI) compte cinq Etats membres :  Madagascar, les Comores, 
Maurice, la Réunion (France ) et les Seychelles.  Elle a été créée en 1984 en vertu de l'Accord 
général  de coopération.  Les membres fondateurs sont Madagascar, Maurice et les Seychelles.  
Les Comores et la Réunion sont devenues membres en 1986.   

Les principaux objectifs de la COI sont les suivants : 

- promouvoir les échanges commerciaux entre ses membres ; 

- renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples des Etats membres tout en 
respectant la souveraineté de chaque Etat ; 

- améliorer les niveaux de vie en développant la coopération dans tous les secteurs, en 
particulier dans les domaines diplomatique, économique, social, culturel et technique.4 

 

Les activités de la COI sont financées principalement par l'Union Européenne (UE), par le biais du 
Fonds Européen de Développement.5   

Le Programme régional intégré pour le développement des échanges (PRIDE) mis en oeuvre à partir 
de 1996 et pour 5 ans, visait à renforcer le processus d’intégration régionale, via la libre 
circulation des marchandises, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre et la cohérence 
des politiques des investissements et du commerce.  Depuis 2000, Madagascar a ainsi totalement 
supprimé ses barrières tarifaires avec Maurice, les Comores et les Seychelles dans le cadre de la 
Zone d’Echanges Préférentiels (ZEP). Notons que la Réunion en tant que région ultrapériphérique 
de l’Union Européenne devrait pouvoir mieux s’inscrire dans le processus d’intégration régional en 
cours. 

Parmi les actions menées par la COI depuis sa création, notons la réalisation de projets dans le 
domaine de l'artisanat régional, d’un programme de statistiques du commerce extérieur, d’un 
programme météorologique et un projet de centre de transit international6. D’autres projets 
régionaux portent sur la protection de l'environnement, l'élimination de la mouche des fruits, la 
planification des interventions d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures et un 
programme en faveur de l'Université de l'océan Indien.   

Il faut aussi souligner deux activités phare pour la COI et importantes pour Madagascar : 

- Le tourisme, avec la mis en œuvre, dès 1994, d’un Programme Régional de Développement du 
Tourisme (PRDT) dans la zone Océan Indien. Une Organisation touristique des Iles de l’Océan 
Indien est en cours de création, avec son siège à Madagascar. 

- La pêche, en particulier du thon, avec deux Projets thoniers financés par le 5ème et le 6ème FED  
et la création en 1998, d’une Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) pour une gestion 
rationnelle de la pêche de thonidés dans la région sud ouest de l’Océan Indien. Depuis ont été 
développés le projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des grands pélagiques migrateurs et le 
Regional Tuna Tagging Project - Indian Ocean. Et il est prévu dans le cadre du 9ème FED un 
projet Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des Ressources Côtières. 

                                                 
3 Ce paragraphe reprend le document de l’OMC, Examen des politiques commerciales : Madagascar, document 
WT/TPR/S/80, janvier 2001 et Analyse des Accords commerciaux régionaux et préférentiels de Madagascar, juin 2003 
4 COI,  http://www.coi-info.com/anglais/presenta/objectif.htm. 
5 COI, http://www.coi-info.com/anglais/presenta/partenai.htm. 
6 COI, http://www.coi-info.com/anglais/projects/r-bot.htm. 
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Le PIR dans le cadre du 9ème FED (cf. Partie 2., 2.1.2.) permettra de renforcer et d’élargir ces 
programmes régionaux. 
Notons qu’un projet d’appui au renforcement des capacités en matière de négociations 
commerciales internationales  a été soumis pour avis à la Commission Européenne en juin 2002, 
sans avoir encore reçu de réponse. 

Madagascar semble de plus en plus actif dans cette organisation. L’intensification de ces relations, 
notamment en ce qui concerne les programmes régionaux devrait permettre de trouver des 
solutions concertées à des problèmes communs (cf. pêche et tourisme). En matière d’échanges 
commerciaux l’appartenance de 4 pays sur 5 au COMESA entraîne une certaine redondance.  Les 
questions commerciales, sauf avec la Réunion, risquent donc de se discuter dans cette autre 
instance. 

3.1. Forces : 
− Mise en œuvre d’une zone de libre échange ; 

− Présence d’économies fortes qui peuvent tirer les échanges et le développement de la région 
(Réunion et Maurice) ; 

− Problématiques communes du fait de l’insularité de tous les pays et développement de 
programmes régionaux pour y répondre ; 

− Appui de l’Union Européenne dans le cadre du PIR. 

3.2. Faiblesses : 
- Echanges régionaux encore faibles (à peine 3% des échanges extérieurs de Madagascar) ; 

- Hétérogénéité des économies ; 

- Redondance avec le COMESA où se règlent de plus en plus les questions commerciales (sauf 
pour la Réunion). 

3.3. Opportunités 
- Accès aux marchés porteurs de Maurice et de la Réunion ; 

- Potentiel d’attraction pour de nouveaux investisseurs (Maurice notamment et éventuellement 
Réunion) ; 

- Mise à disposition possible de ressources humaines et techniques de la Réunion dans le cadre 
du PIR ; 

- Forte potentialité pour le développement du tourisme (Programme régional de développement 
du tourisme). 

 

3.4. Menaces 
- Déficience des services douaniers dans le suivi des procédures concernant les certificats 

d’origine, induisant des réexportations de produits hors COI vers Madagascar. 
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4. LE COMESA7 
Madagascar est devenu membre du Marché commun pour l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA) en 1995.  Le COMESA regroupe actuellement 20 pays : Angola, Burundi, Comores, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 
Le COMESA  regroupe 980 millions d’habitants et son PIB s’élève à 166 milliards $. Notons que les 
Seychelles ont demandé à se retirer de la COMESA. 

 

En1994, le Traité instituant le COMESA a remplacé le Traité instituant la Zone d'échanges 
préférentiels entre les Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (ZEP).   

Le COMESA a pour objectif d'approfondir et d’élargir le processus d'intégration entre les États 
membres de la façon suivante :   

- libéralisation plus complète des échanges, notamment suppression totale des obstacles 
tarifaires et non tarifaires intérieurs, puis adoption d'un tarif extérieur commun (TEC) ;   

- libre circulation des capitaux, de la main-d'œuvre et des marchandises et droit 
d'établissement à l'intérieur du COMESA ;   

- adoption d'un ensemble commun de normes et de règlements techniques, de procédures de 
contrôle de la qualité, de systèmes de certification et de règlements sanitaires et 
phytosanitaires ;   

- uniformisation des taux d'imposition (en particulier de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
droits d'accises) ; 

- coopération notamment sur le droit des sociétés, les droits de propriété intellectuelle et des 
investissements ; 

- à terme établissement d'une union monétaire.8 

Neuf membres (Djibouti, Egypte, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Soudan, Zambie et 
Zimbabwe) ont créé une zone de libre échange le 31 octobre 2000.  Ils ont été rejoints par le 
Rwanda en janvier 2004. Le Swaziland attend l’accord de la SACU pour rejoindre la ZLE. Les 
autres membres devraient bientôt les rejoindre. 

Il a été décidé de créer une Union douanière en 2004, ce qui implique : 

- un tarif extérieur commun (TEC) établi comme suit : 0% pour les biens d'équipement, 5% pour 
les matières premières, 15% pour les biens intermédiaires et 30% pour les produits finis.9 

- la libéralisation du commerce intérieur ; 

- l’harmonisation des réglementations et mesures techniques ; 

- un cadre institutionnel adapté ; 

- un système pour gérer la collecte et la redistribution des recettes douanières et fiscales ; 

- une politique commerciale commune ; 

 
                                                 
7 Cf. OMC, Examen des politiques commerciales : Madagascar, document WT/TPR/S/80, janvier 2001 et Analyse des 
Accords commerciaux régionaux et préférentiels de Madagascar, juin 2003 
8 COMESA, http://www.comesa.int/background.htm. 
9 COMESA, http://www.comesa.int/finance.htm. 
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Pour faciliter les échanges commerciaux dans la région, les membres du COMESA ont décidé 
d'utiliser le Système douanier automatisé (SYDONIA) et le système EUROTRACE.  L'objectif de 
ces systèmes est d'aider les entreprises à dédouaner plus rapidement les marchandises, de 
produire des statistiques récentes et exactes sur le commerce extérieur, de moderniser 
l'administration des douanes et d'accroître les recettes grâce à des gains d'efficacité.10  
Madagascar a adopté les systèmes SYDONIA et EUROTRACE. 

Les règles d'origine du COMESA stipulent que, pour être considérées comme originaires de la 
zone, les marchandises doivent répondre à l'un des critères suivants :  

- être entièrement produites dans la zone ;   

- contenir des matières importées ne représentant pas plus de 60 % de la valeur c.a.f. totale des 
matières utilisées dans leur production ;   

- avoir une valeur ajoutée sortie usine d'au moins 35 %;   

- changer de ligne tarifaire après le processus de production pour un produit importé ;  

- avoir une valeur ajoutée d'au moins 25 %, si le produit final est jugé particulièrement 
important pour le développement économique des États membres.   

Tous les produits pouvant bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel doivent être 
accompagnés d'un certificat d'origine COMESA dûment rempli, visé et authentifié par les 
autorités compétentes du pays d'origine.  Lorsque la zone de libre échange sera établie, les règles 
d'origine seront simplifiées.11 

Le Programme d'harmonisation monétaire doit être exécuté en quatre étapes, de 1992 à 2025.  Il 
doit déboucher sur une Union monétaire complète, ce qui impliquera l'utilisation de taux de change 
fixés de manière irrévocable et d'une monnaie unique ou de monnaies parallèles, l'harmonisation 
complète des politiques économique, budgétaire et monétaire des États membres, l'intégration 
totale de leurs structures financières, la mise en commun de leurs ressources en devises et la 
création d'une autorité monétaire commune.12 

Les chefs d'Etat du COMESA ont mis en place plusieurs institutions pour aider les pays membres 
à atteindre leurs objectifs de développement : la Banque de commerce et de développement 
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (Banque de la ZEP), la Chambre de compensation du 
COMESA, la Société de réassurance de la ZEP et l'Association des banques du COMESA.  La 
Banque de la ZEP finance des opérations commerciales et des projets d'investisseurs publics et 
privés domiciliés dans les États membres.  Elle compte actuellement 15 membres.13  Madagascar 
n'en fait pas encore partie. 
 
La COMESA, avec l’EAC, l’IGAD et la COI bénéficie du Programme Indicatif Régional financé par 
l’Union Européenne pour l’Afrique australe et orientale. Dans le cadre du 9ème FED l’enveloppe 
budgétaire indicative est de 223 M€. 
 
Cet appui du PIR devrait contribuer à renforcer l’intégration régionale au sein du COMESA et 
promouvoir les échanges entre les pays de la région. 
 

                                                 
10 COMESA, http://www.comesa.int/trade/tradaseu.htm. 
11 COMESA, http://www.comesa.int/trade.htm. 
12 COMESA, http://www.comesa.int/finance.htm. 
13 Banque de la LEP, http://www.ptabank.co.ke/mission.html. 
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Avec 3% de ses exportations en 2000 et 2001, le COMESA est pour l’instant un débouché mineur 
pour Madagascar.  80% de ces échanges sont d’ailleurs orientés vers Maurice, membre également 
de la COI, devant le Kenya (8%). 

 
 

Tableau 7 : Exportations malgaches vers les pays du COMESA  (millions de FMG) 

Exportation 2000 2001 2002 %
MAURICE 132 447 154 646 134 771 81%
KENYA 3 355 7 524 13 590 8%
COMORES 7 896 15 074 12 039 7%
SEYCHELLES 2 028 5 605 3 509 2%
EGYPTE 2 103 1 641 2 029 1%
Autre 991 1 601 697 0%
TOTAL COMESA 148 821 186 091 166 635
Exportations totales de Madagascar 
(milliards FMG) 5 525,82 5 669,93
% COMESA 3% 3%  

  Source : INSTAT 
 
 

Les importations malgaches en provenance du COMESA sont également limitées. Elles 
représentent en 2001 moins de 6% de ses achats sur le marché mondial. Maurice est son principal 
fournisseur (55%), devant les Seychelles et le Kenya. 

 

Tableau 8 : Importations malgaches des pays de la COMESA  (millions de FMG) 
2000 2001 2002

MAURICE 395165 242324 123116 55%
SEYCHELLES 1804 17846 41916 19%
KENYA 6217 43817 39588 18%
EGYPTE 808 12227 17568 8%
MALAWY 29 0 1976 1%
ZIMBABWE 521 752 867 0%
COMORES 231 632 192 0%
Autre 14267 2998 206 0%
TOTAL COMESA 419041 320596 225430
Importations totales de 
Madagascar (milliards FMG) 6 372,70 5 648,56
% COMESA 6,6% 5,7%  

  Source : INSTAT 
 

4.1. Forces  
− Existence d’une zone de libre-échange opérationnelle pour Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, 

Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Soudan, Zambie, Zimbabwe ; 

− Présence d’économies solides qui peuvent tirer les échanges et le développement de la région ; 

− Structure administrative opérationnelle ; 

− Appui de l’Union Européenne dans le cadre du PIR. 
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4.2. Faiblesses 
- Faible engagement politique ; 

- Hétérogénéité des membres ; 

- Présence de pays en grande difficulté ; 

- Retrait de trois pays membres Tanzanie, Mozambique, Lesotho et volonté de retrait des 
Seychelles ; 

- Faiblesse des échanges ; 

- Appartenance à plusieurs organisations régionales qui se chevauchent. 
 

4.3. Opportunités 
- Accès à certains marchés porteurs ; 

- Potentiel d’attraction de nouveaux investisseurs (Egypte et Maurice notamment) ;  

- Amélioration de la compétitivité via l’importation d’intrants à prix plus faible ; 

- Marché pour des produits de grande consommation à bas prix. 
 

4.4. Menaces 
- Baisse limitée des recettes fiscales due à la suppression des droits de douane ; 

- Règles de redistribution des recettes fiscales à l’importation entre les différents pays ; 

- Compétition accrue de produits provenant de la ZLE ; 

- Déficience des services douaniers dans le suivi des procédures concernant les certificats 
d’origine. 
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5. LA SADC 
 
Madagascar souhaite aujourd’hui  accéder à la SADC. Cette organisation régionale est née en 1992 
et regroupe 14 pays : Angola, Botswana, RDC, Lesotho, Malawi, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 
 
La SADC a été créée pour servir des objectifs de sécurité et de solidarité régionales. Avec la fin 
de l’apartheid elle a élargi ses compétences. Elle vise maintenant aussi à coordonner les politiques 
régionales et à faciliter les investissements et les échanges régionaux.  
 
En matière de commerce le protocole actuel signé en 1996 et mis en œuvre en 2000 a pour 
objectif la libéralisation des échanges via la suppression des droits de douane et des barrières 
non-tarifaires. Ce protocole envisage aussi une coopération réglementaire régionale, la promotion 
des échanges commerciaux dans les services, les investissements transfrontaliers et la facilitation 
des échanges commerciaux. 
 
Enfin, il est prévu la mise en œuvre d’ici 2008 d’une zone de libre échange. Celle-ci devrait se 
mettre en place durant une période de transition de 8 ans. En 2008, 85% des échanges devraient 
être exemptés de droits de douane. Certains produits sensibles seront libéralisés en 2012 (moins 
de 15% des échanges), d’autres pourront être totalement exclus de la ZLE. 
 
A l’intérieur de la SADC il existe déjà une Union douanière (SACU) qui rassemble l’Afrique du Sud, 
le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Botswana. 
 
Il est prévu que les pays membres de la SACU aient supprimé leurs tarifs en 2008 et que les 
autres pays puissent le faire  pour 2012. Mais en 2004 on constate déjà un grand retard et il est 
peu probable que les pays auront libéralisé leurs échanges aux dates prévues. 
 
Les règles d’origine sont un des principaux freins à la promotion des échanges régionaux. Bien que 
les règles générales soient  les mêmes que celles du COMESA,  il existe de nombreuses règles 
spécifiques concernant par exemple les véhicules ou le sucre. Un accord doit aussi être finalisé 
pour les règles d’origine relatives aux échanges de produits textiles, de farine de blé, et de 
produits alimentaires à base de farine, d’épices, de produits plastiques, de machines et 
équipements, de véhicules à moteur et de pièces détachées. Ces règles limitent fortement les 
échanges avec l’Afrique du Sud principal marché de la région. Or, une partie des produits cités 
sont des produits d’exportation importants pour Madagascar 
 
Pour l’instant les exportations malgaches vers l’Afrique du Sud demeurent faibles et sont 
concentrées sur le sisal, le girofle et les fruits. Par contre les importations en provenance de 
l’Afrique du Sud représentent, en 2001, plus de 5% (261 milliards de FMG) des importations 
totales de Madagascar hors zone franche. 
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5.1. Forces  
- Homogénéité géographique des membres ; 
- Marché SADC très important avec notamment, un marché sud africain potentiellement 

porteur. 
 

5.2. Faiblesses 
- Forte domination de l’Afrique du Sud et donc hétérogénéité des membres ; 
- Une libéralisation complexe qui a du mal à se mettre en place ; 
- Des règles d’origine élevées ; 
- Une implication financière importante ; 
- Des pays déjà membres de la SACU d’autres non ; 
- 7 pays membres aussi de la COMESA. 
 

5.3. Opportunités 
- Facilitation de l’accès au marché sud-africain ; 
- Renforcement des liens politiques et économiques avec l’Afrique du Sud ; 
- Possibilité d’importations d’intrants et de produits finis bon marché ; 
- Augmentation potentielle des investissements sud-africains ; 
- Possibilités de transferts de technologie. 
 

5.4. Menaces 
- Pertes de recettes fiscales dues à des détournements d’échanges au profit de l’Afrique du 

Sud ; 
- Risques de forte concurrence des productions locales par les produits sud-africains ; 
- Coût d’adhésion (1 million $) et de participation élevés (500 millions $/an environ) ; 
- Problème d’efficacité des douanes malgaches ; 
- Règles d’origine de la SADC en conflit avec celles du COMESA ; 
- Faible capacité institutionnelle pour Madagascar à suivre la mise en œuvre de ce nouvel 

Accord ; 
- Risque de conflit entre SADC et l’accession à l’Union douanière COMESA.                                                        
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6. L’AGOA 
 
 
«L’African Growth and Opportunity Act» (AGOA) ou (Loi sur la Croissance et les Opportunités 
d’Affaires en Afrique) a été promulguée le 18 mai 2000. 
  
Cette loi montre la volonté des Etats-Unis d’aider davantage les pays africains : 

- En offrant aux pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne l’accès au marché américain en 
franchise du droit de douane et sans contingent pour, pratiquement, tous les produits couverts 
par son schéma de préférences généralisées (SPG) ; 

- En améliorant la sécurité,  pour ceux qui investissent dans les pays africains et qui commercent 
avec eux, en leur garantissant le maintien, pendant huit années, des avantages du SGP ; 

- En supprimant, pour les pays africains, les limitations du SPG au titre de la préservation de la 
compétitivité ; 

- En établissant un Forum de Coopération Commerciale et Economique Etats-Unis - Afrique 
subsaharienne afin de faciliter les concertations sur la Politique Commerciale et 
d’Investissement et de permettre un dialogue entre le Président américain et les Autorités 
des pays d’Afrique subsaharienne éligibles ; 

- En encourageant le recours à l’assistance technique pour consolider les réformes et le 
développement économiques, notamment l’aide visant à renforcer les relations entre les 
entreprises américaines et celles d’Afrique subsaharienne.  

 
Les avantages majeurs que confère l’AGOA aux exportateurs malgaches sont : 

- la prolongation jusqu’au 2015 de l’exonération des droits de douane  à laquelle peuvent 
prétendre les pays d’Afrique admissibles au titre du système de préférence généralisé (SPG) ; 

- la levée de la plupart des restrictions (SPG) notamment les contingentements ; 

- le rallongement de la liste de produits visés par le SPG : produits pétroliers, produits textiles 
et d’autres produits agricoles et manufacturés ; 

- l’exemption des limitations prévues, dans le cadre du SGP, appelées « limitations au titre de la 
préservation de la compétitivité ».   

 
Pour être admissible en franchise de douane sur le marché américain, un produit en provenance 
d’un pays admissible à l’AGOA doit : 

- être cultivé, produit ou manufacturé par le pays bénéficiaire ; 

- être importé directement du pays bénéficiaire aux Etats-Unis. 

De plus, le coût  ou la valeur des matières produites, majoré des coûts directs de transformation 
dans ce pays, doit égaler au moins 35% de la valeur estimée du produit au moment de son 
importation aux Etats-Unis. 
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Concernant les vêtements et le textile, l’AGOA : 

- supprime tous les contingents applicables aux textiles et aux vêtements en provenance des 
pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne ; 

- élargit l’accès, en franchise du droit de douane et sans contingent,  au marché américain des 
vêtements fabriqués en Afrique subsaharienne, à partir de filés et d’étoffes qui n’existent 
pas aux Etats-Unis ; 

- étend le traitement en franchise et sans contingent aux vêtements fabriqués en Afrique, à 
partir de filés et d’étoffes des Etats-Unis et aux chandails tricotés en forme en cachemire 
ou en mérinos, ainsi qu’aux vêtements fabriqués en Afrique qui sont en soie, en velours et 
dans d’autres étoffes qui ne sont pas produites en quantités industrielles aux Etats-Unis ; 

- élargit l’accès en franchise et sans contingent au marché américain des vêtements fabriqués 
en Afrique à partir d’étoffes et de filés  régionaux africains. Il convient, toutefois, de noter 
que les importations réalisées dans ce cadre sont plafonnées à un niveau variant entre 1,5 et 
3,5% de l’ensemble des importations américaines de vêtements sur jusqu’en 2015. 
Une fois le plafond atteint, il est appliqué aux importations de ces types de vêtements, en 
provenance des pays africains bénéficiaires, un droit de douane normal suivant la clause de la 
nation la plus favorisée ; 

 
- offre un avantage douanier moyen de 17,5% sur les importations de vêtements et encourage 

le développement économique et la diversification dans les pays les plus pauvres d’Afrique, 
grâce à la disposition particulière relative au plafond. 

 
Les PMA, dont Madagascar, peuvent utiliser des étoffes en provenance de pays tiers 
jusqu’en 2007, pour la production des textiles et vêtements exportés vers les Etats-Unis.  

 
L’AGOA a permis de développer considérablement les exportations de Madagascar vers les Etats-
Unis en particulier pour les productions textiles  (284 millions de dollars en 2001). 
 

 Tableau 9 : Exportations malgaches vers les Etats-Unis (milliers $) 

 
  2000 2001 2002 Var 2000-01 

Habillement et vêtements 115 379 188 103 89 308 63% 

Vanille 28 500 76 842 114 602 170% 

Clou de girofle 2 732 2 638 827 -3% 

Café 2 871 1 870 4 -35% 

Sucre 2 833 2 637 2 346 -7% 

Autres 14 065 12 749 8 745 -9% 

TOTAL 166 380 284 389 215 343 71% 

 Source : COMTRADE 
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6.1. Opportunités 
- Accès préférentiel à un des plus importants marchés du monde ; 

- Possibilité d’élargir les exportations vers les Etat-Unis à d’autres productions que les textiles. 

6.2. Menaces 
- Risque  de disparition à terme de la règle spéciale AGOA pour les exportations de textiles des 

PMA ; 

- Disparition des quotas et risque de forte concurrence de la Chine. 
 
 

7. AUTRES ACCORDS COMMERCIAUX 
Madagascar bénéficie en outre d'un traitement tarifaire préférentiel accordé par l'Australie, le 
Canada, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'UE dans le cadre du Système de 
Préférences Généralisé (SPG). 
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PARTIE 3 : LES ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUES 
 

Les Accords de Cotonou qui remplacent la dernière Convention de Lomé ont été signés en juin 
2000, entre l'Union Européenne et 77 pays ACP14. Ces nouveaux Accords sont conclus pour une 
durée de 20 ans avec une clause de révision tous les cinq ans. Ils sont dotés d'un budget de 13,5 
milliards d'euros pour les cinq premières années. Comme la Convention de Lomé à laquelle ils ont  
succédé, les Accords de Cotonou reposent sur deux piliers : l'organisation des relations 
commerciales entre les deux groupes de pays d'une part, la coopération et l'aide au développement 
d'autre part. 

Ces nouveaux Accords se traduisent notamment par une modification radicale du volet commercial 
de Lomé. Jusqu’à présent tous les pays ACP bénéficiaient d’un accès préférentiel au marché 
européen par rapport aux autres pays en développement et sans obligation d’ouverture plus 
favorable de leurs propres marchés aux produits de l’Union Européenne (UE). Il s’agissait donc de 
préférences discriminatoires vis-à-vis des autres PED et non réciproques vis-à-vis de l’UE, ce qui 
est contraire aux règles de l’OMC.  
 
Ces règles autorisent en effet : 

- soit des préférences non discriminatoires et sans réciprocité : c’est le cas du SPG qui permet 
une plus grande ouverture des marchés des pays développés à tous les pays en développement 
sans exception, ou de l’Accord  « tout sauf les armes » qui ouvre les frontières de l’UE et 
concerne l’ensemble des PMA ; 

- soit des préférences discriminatoires mais réciproques, c’est le cas des zones de libre 
échange. 

 
Au-delà d’un constat d’efficacité très relative des préférences commerciales en termes 
d’insertion des pays ACP dans le commerce mondial, ce sont la redéfinition par l’Europe de 
l’organisation de ses échanges avec les pays tiers et surtout la non-conformité de l’Accord 
commercial de Lomé avec les règles de l’OMC qui expliquent cette réforme. Ainsi les préférences 
non-réciproques sont remplacées par des préférences réciproques dans le cadre d’Accords de 
partenariat économique (APE). 
 

1.  OBJECTIFS DES APE 

Les objectifs généraux des APE sont le développement durable des pays ACP, leur insertion 
harmonieuse et progressive dans l´économie mondiale et l’éradication de la pauvreté. 

Pour atteindre ces objectifs généraux, les objectifs spécifiques sont : 

- de promouvoir une croissance durable ; 

- d’accroître la capacité de production et d´offre des pays ACP ; 

- de favoriser la transformation structurelle et la diversification des économies de ces pays ; 

- et d’appuyer l´intégration régionale.  

                                                 
14 Jusqu’alors le groupe ACP comprenait 77 pays dont l’Afrique du Sud. Cette dernière ne bénéficiait pas des préférences 
commerciales de Lomé mais avait signé un accord de libre échange avec l’UE. A ces 77 pays, vient s’ajouter Cuba qui a 
rejoint le groupe ACP mais n’est pas signataire de l’Accord de Cotonou avec l’UE. 
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2. LES PRINCIPES DIRECTEURS 

Les APE sont sous-tendus par les principes fondamentaux suivants :  

- Les APE sont des  instruments de développement ; 

Les APE doivent être des instruments de développement contribuant à promouvoir 
" l´intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l´économie mondiale, dans le 
respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi 
leur développement durable et contribuant à l´éradication de la pauvreté dans les pays ACP ", 
et non une fin en soi. 

- Les APE doivent contribuer au renforcement de l’intégration régionale ;  

Ils doivent d´abord servir à consolider les marchés ACP avant de promouvoir l´intégration 
commerciale avec l’Union Européenne. 

- Les APE doivent maintenir et améliorer le niveau d’accès préférentiel au marché 
européen ; 

- Les APE doivent être compatibles avec les règles de l´OMC ; 

- Un traitement spécial et différencié doit être accordé à tous les Etats ACP, et en 
particulier aux PMA et aux pays de petite taille, enclavés et insulaires vulnérables. 

3. LE NOUVEAU REGIME COMMERCIAL PROPOSE DANS LES APE 
Le nouveau régime commercial vise à mettre en place à partir de 2008 des Accords de 
partenariats économiques (APE) entre l'Europe d'une part, et les pays ACP regroupés au sein de 
blocs régionaux (UEMOA, CEMAC, AFOA….), d'autre part. Cette évolution majeure par rapport au 
système de préférences non-réciproques en vigueur sous les Conventions de Lomé, a précisément 
pour objet d’introduire la réciprocité dans les concessions commerciales pour rendre les 
arrangements commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC. Cette évolution vers le principe 
de réciprocité implique par conséquent la constitution de zones de libre échange. L’Accord de 
Cotonou ne définit toutefois que le cadre des futures négociations. La couverture géographique, 
les produits concernés, le processus de libéralisation et les mesures d’accompagnement ne seront 
définis que dans le cadre des accords régionaux proprement dits. 
 
Les parties se sont accordées sur un échéancier permettant de préparer les négociations et aux 
pays ACP de se positionner au regard de leur situation individuelle : 

- Entre 2000 et 2002, préparation des négociations ; 

- Entre 2002 et 2008, négociations formelles de nouveaux accords commerciaux ; 

- En 2004, les pays ACP non-PMA décideront s’ils sont ou non en mesure de s’engager dans des 
accords de libre échange ; 

- En 2006, les partenaires entreprendront une revue complète des accords prévus pour 
l’ensemble des pays et s’assureront que tout est fait pour que de nouveaux délais ne soient pas 
nécessaires ; 

- Au 1er janvier 2008 au plus tard, entrée en vigueur des nouveaux accords ; 

- Entre 2008 et 2020, mise en œuvre des Accords. 
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Jusqu’en 2008, le régime actuel est maintenu. Pour ce faire, une demande de dérogation a été 
déposée à l’OMC. 
 
Concernant les protocoles, le principe général est le maintien pendant la période de 
négociation et la révision dans le cadre des nouveaux accords. Mais le protocole banane fait 
déjà l’objet d’un réexamen, la baisse des prix d’intervention prévue dans la nouvelle PAC réduira 
les avantages tirés du protocole viande. La réforme de protocole sucre en cours de discussion 
devrait également entraîner une baisse des avantages du protocole actuel. Le protocole rhum n’a 
pas été renouvelé.  
 
Si des Accords de libre échange sont donc encouragés, ils ne sont pas obligatoires. Le texte de 
l’accord de Cotonou stipule qu’ « en 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui 
décident, après consultation avec la Communauté, qu’ils ne sont pas en mesure de négocier des 
accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de 
pourvoir ces pays d’un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et 
conforme aux règles de l’OMC ».  
 
Ce point renvoie à un autre point de l’accord : « La Communauté engagera à partir de l’an 2000 un 
processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d’ici à 2005, 
assurera l’accès en franchise de droits de l’essentiel des produits originaires de l’ensemble des 
PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-
UE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d’origine, y compris les dispositions sur le cumul, 
qui s’appliquent à leurs exportations ». 
 
Pour les pays ACP qui ne s’engageront pas dans les accords de libre échange, le nouvel accord 
prévoit donc un traitement différent pour les PMA et les non-PMA. Cette nouveauté met fin au 
principe de non-discrimination au sein du groupe ACP : 
  
- pour les pays les moins avancés, l’Union Européenne a mis en place en mars 2001 l’initiative 

« Tout sauf les armes». Cette initiative non-réciproque permet, depuis janvier 2002, aux 48 
PMA d’exporter vers la Communauté à droits nuls et sans quotas, la totalité de leurs produits. 
Cet accès libre est différé à 2006 pour la banane et à 2009 pour le sucre et le riz, pour 
lesquels est prévue une réduction progressive des droits de douane et l’octroi de contingents à 
droits nuls. Mais, ces mesures concernent tous les  PMA, qu’ils soient ACP ou non. 

 
- pour les pays ACP non-PMA, leur accès au marché européen sera régi par un dispositif 

alternatif qui reste à définir. La seule option alternative à l’accord de libre échange 
aujourd’hui admise par l’OMC étant le SPG, il est très probable que celui-ci s’imposera comme 
régime alternatif. La prochaine révision du SPG européen est d’ailleurs prévue pour 2004.  

 
Dans les deux cas (PMA ou les non-PMA), il est peu probable que les pays ACP puissent continuer à 
bénéficier d’avantages équivalents à ceux existants en ce qui concerne les protocoles produits. 
 
Les accords de partenariat économique comprennent d’autres dimensions. Il est notamment prévu 
de soutenir les pays ACP pendant la phase préparatoire. Cela pourrait notamment prendre la forme 
d’une compensation partielle des coûts d’ajustements fiscaux et de balance des paiements liés au 
processus de libéralisation. 
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Des appuis sont également prévus sur les autres dimensions du commerce : services, concurrence, 
propriété intellectuelle, mesures sanitaires et phytosanitaires, commerce et environnement, etc. Il 
s’agit essentiellement de soutenir les efforts de mise en conformité des législations nationales 
avec les règles multilatérales.  
 
Notons aussi que le Stabex est « remplacé » par le FLEX qui a été instauré en 2000 pour aider les 
gouvernements confrontés à des pertes subites de recettes. Il permet un soutien budgétaire 
supplémentaire aux pays ACP qui ont enregistré : une perte de 10% de leurs recettes 
d'exportation de biens (2% dans le cas des PMA) ou une perte de 10% de leurs recettes 
d'exportation de l’ensemble des produits agricoles ou miniers (2% dans le cas des PMA) et une 
aggravation de 10% du déficit public prévu. L’appui additionnel est limité à 4 ans. En accord avec la 
Communauté Européenne ces ressources budgétaires peuvent être utilisées pour financer des 
programmes figurant dans le budget national. Une partie de celles-ci peut être réservée à des 
secteurs spécifiques. Du fait de la seconde contrainte (aggravation du déficit public) l’accès au 
FLEX s’avère plus compliqué et le fait qu’il s’agit de ressources budgétaires n’oblige aucunement à 
utiliser ces fonds pour des programmes de développement des cultures d’exportation. Cependant 
dans le cadre du « Plan d’action relatif aux produits de base » présenté récemment par la 
Commission européenne (cf. Partie 5., 3.3.9), une modification du FLEX est proposée qui supprime 
la seconde contrainte. 
 
Enfin, un comité paritaire ministériel sur le commerce sera créé pour favoriser une collaboration 
UE/ACP dans les enceintes internationales.  
 

4. LES POINTS DE NEGOCIATION  
« Afin d'assurer une cohérence entre les différents objectifs visés par les négociations, les ACP 
ont établi des groupes de négociation et se sont entendus sur les points que chaque groupe 
examinera, à savoir : 
 
- L’accès au marché - notamment, entre autres, les règles d'origine ; la facilitation des 

échanges, notamment la simplification des procédures douanières ; les obstacles non tarifaires 
au commerce, notamment la normalisation et la certification ; les mesures de sauvegarde ; les 
produits couverts et les périodes transitoires ; 
 

- Les Accords sur l'agriculture et la pêche - notamment, entre autres, les produits de base et 
les protocoles les concernant ; les mesures sanitaires et phytosanitaires ;  
 

- Le commerce des services - notamment, entre autres, les services professionnels, les 
services aux entreprises, les services de distribution, les services financiers, les services 
touristiques, les services culturels, les services de construction et d'ingénierie connexes, les 
services de transport maritime et aérien, les services liés aux technologies de l'information et 
de la communication ; 
 

- Les questions liées au commerce - notamment, entre autres, la politique de concurrence, les 
droits de propriété intellectuelle, le commerce et l'environnement ; 
 

- Les questions liées à la coopération au développement - notamment, entre autres, les 
restrictions qui pèsent sur l'offre, les infrastructure de transport et de télécommunication, 
l'énergie, les régimes de promotion et de protection des investissements, les technologies, le 
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renforcement des capacités, la dette et le soutien financier, ainsi que d'autres mesures visant 
à répondre aux coûts d'ajustement ; 
 

- Les questions juridiques - notamment, entre autres, le règlement des différends, le statut 
juridique des accords, les questions institutionnelles et la compatibilité avec les règles de 
l'OMC. 

 
Enfin, certaines questions transversales, telles que le traitement spécial et différencié, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et les mesures de sauvegarde, peuvent être examinées 
par plusieurs groupes de négociation. » 

 

5. ETAT DES NEGOCIATIONS 

Les négociations d'Accords de Partenariat Economique (APE) entre les pays ACP (Afrique, 
Caraïbes et Pacifique) et la Communauté européenne (CE) ont été lancées à Bruxelles le 27 
septembre 2002.  

La première phase des négociations a eu lieu au niveau tous-ACP/CE, et elle a traité des questions 
horizontales d'intérêt commun à toutes les parties. Le 2 octobre 2003, le Conseil des ministres 
ACP et les commissaires de la CE pour le Commerce et le Développement ont adopté un rapport 
conjoint sur la phase de négociations d'un APE entre les tous-ACP et la CE 15 qui servira de point 
de référence et de guide pour ces négociations entre la CE et l'Afrique orientale et australe.  

Madagascar négocie dans le cadre du groupe de l'Afrique orientale et australe –AFOA qui 
rassemble : le Burundi, Comores, Congo RD, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Zambie et Zimbabwe. Pour ce groupe la 
seconde phase de négociation a été lancée le 7 février 2004 à Maurice. Il s’agit de négocier un 
APE entre ce groupe et l’UE. 

5.1. Structure de négociation et organisation du groupe AFOA 

Les négociations sont menées à deux niveaux : celui des ministres et celui des 
ambassadeurs/experts.  

La région AFOA s'est organisée de sorte à mener les négociations d'un APE autour de six 
domaines d'activités :  

- questions de développement, 
- accès au marché, 
- agriculture, 
- pêche, 
- commerce des services, 
- questions liées au commerce.  

Le groupe AFOA a choisi six ambassadeurs (basés à Bruxelles) et six ministres pour diriger les 
négociations aux deux niveaux. Les ministres et les ambassadeurs porte-parole principaux 
choisiront respectivement un président parmi eux, lequel changera tous les six mois. Les 
                                                 
15 ACP/00/118/03 Rev.1 –ACP-EC/NG/NP/43 
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présidents seront les porte-parole généraux du groupe de négociation AFOA lorsque celui-ci 
tiendra une session de négociation conjointe avec la CE aux deux niveaux respectifs. Tout 
changement de cette configuration sera communiqué à la CE.  

 

Tableau 10 : Liste des Ministres et Ambassadeurs portes-parole leaders et suppléants 

Domaine d’activité Ministres  portes-parole  
Leaders  

Ministre portes-parole 
supplément 

Questions de développement Soudan Congo  RD 
Accès au marché Maurice/Rwanda Burundi et  Zambie 
Agriculture Malawi Ouganda et Ethiopie 
Pêche Madagascar Seychelles et Djibouti 
Commerc des services Zimbabwe Rwanda et Djibouti 
Questions liées au commerce Kenya Djibouti 

 
Domaine d’activité Ambassadeurs portes-

parole Leaders 
Ambassadeurs portes-
parole suppléants 

Questions de développement Ethiopie Zambia et Burundi 
Accès au marché Kenya Zimbabwe et Ouganda 
Agriculture Maurice Zimbabwe et Madagascar 
Pêche Erithrée Seychelles et Madagascar 
Commerc des services Malawi Rwanda et Ouganda 
Questions liées au commerce Soudan DR Congo et Burundi 

  Source : AFOA 
 

Tableau 11 : Structure de négociation de l’AFOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : AFOA 
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Dans chaque pays devra être mis en place un Forum national du développement et de la politique 
commerciale (FNDPC) qui réuni à la fois les négociateurs du pays et des représentants du secteur 
privé (Cf. Partie 6, 2.). Les représentants de chaque FNDPC se réuniront régulièrement dans le 
cadre du Forum régional de négociation (FRN). 

5.2. Calendrier indicatif des négociations  

Les négociations sont échelonnées en trois phases :  

Phase I - Etablissement des priorités 

Phase II - Négociations de fond 

Phase III - Poursuite et mise au point. 

5.2.1. Phase I – Établissement des priorités (mars - août 2004)  

Au début de la période, la partie AFOA va s'organiser selon la structure indiquée ci-dessus. Par 
exemple, les Forums nationaux du développement et de la politique commerciale (FNDPC) tiendront 
leur première réunion pour convenir de leur composition, du règlement intérieur, du mandat, des 
programmes de travail et des mécanismes de financement. Le Forum régional de négociation (FRN) 
se réunira pour convenir du règlement intérieur, finaliser son programme de travail (questions à 
couvrir et chronologie de la prochaine phase) et arrêter la composition des équipes techniques 
d'appui aux ambassadeurs porte-parole principaux. En outre, des études supplémentaires seront 
effectuées sur des questions intéressant les négociations d'un APE AFOA-CE.  

Concernant la clarification du cadre général, le rapport conjoint de la première phase devrait être 
le point de départ pour les discussions. Cependant, toutes les questions pertinentes peuvent être 
abordées, notamment par exemple l'approche développement des APE, y compris les arrangements 
transitoires et asymétriques pour la mise en oeuvre et l'introduction d'une clause spéciale de 
sauvegarde pour les pays AFOA ; l'importance cruciale de lier l'intégration régionale avec l'APE ; 
la compatibilité avec l'OMC ; le financement des coûts d'ajustement et des mesures concernant 
l'offre et, dans ce contexte, la mise en place d'une facilité d'ajustement pour la région.  

Eu égard à la liste provisoire des questions prioritaires, l'identification de ces dernières et 
l'échelonnement des négociations seront basés sur le programme d'intégration régionale des pays 
de l'AFOA, lequel sert de point de référence aux négociations. En premier lieu, il s'agira 
d'identifier les domaines et les secteurs des économies nationales et régionales nécessitant un 
renforcement des capacités et, ensuite, de déterminer les priorités régionales à renforcer en vue 
d'appuyer le processus d'intégration nationale en cours.  

Parmi ces priorités pourraient figurer les étapes nécessaires à l'intégration de la région (tant au 
niveau intra-régional qu'inter-régional), et dans ce contexte, une libéralisation graduelle par 
rapport à l'UE, notamment par les actions suivantes : établissement d'une liste des produits 
d'importation sensibles et l'introduction d'une clause spéciale de sauvegarde ; l'amélioration 
de l'accès actuel au marché de l'EU, spécialement en ce qui concerne  l'agriculture et la 
pêche; les règles d'origine ; les mesures SPS et les règles et normes techniques et 
l'approche à leur égard dans le contexte régional et vis-à-vis de l'UE ; le commerce des 
services ; ainsi que les questions liées au commerce.  



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 77

5.2.2. Phase II - Négociations de fond (septembre 2004 à décembre 2005)  

Au cours de cette phase auront lieu les négociations de fond, couvrant toutes les questions 
pertinentes pour l'APE.  

Le point de départ de cette phase sera une réunion au niveau des ambassadeurs/experts en juillet 
2004. Elle aboutira à un accord sur le cadre général des négociations et déterminera une liste 
indicative des questions prioritaires ainsi que l'échelonnement des négociations pendant cette 
phase.  

À la fin de cette phase, il est prévu que les grandes lignes d'un APE auront été convenues.  

5.2.3. Phase III - Poursuite et mise au point (janvier 2006 à décembre 
2007)  

Pendant cette phase se poursuivront les négociations de fond ; l'on reviendra sur les points de 
désaccord, l'on atteindra des compromis et l'on finalisera l'accord d'un APE, lequel sera ratifié 
par toutes les parties. Les pays AFOA et la CE utiliseront également cette phase pour promulguer 
toute législation nécessaire afin de permettre à l'APE d'entrer en vigueur en janvier 2008.  

5.3. Principaux points abordés lors de la première phase de négociations « Tous 
ACP »16 

Les différents résultats et conclusions à la fin de la première phase de négociation sont les 
suivants : 

5.3.1. Accès au marché  
- examination du point de vue de l'accès aux marchés et de leur importance générale pour le 

développement ; 

- les principes de la flexibilité, d’asymétrie, de maintien et d'amélioration de l’acquis, guident les 
négociations sur l’accès au marché ; 

- les objectifs suivants proposés par les ACP sont acceptés par l’UE : accélérer la croissance 
axée sur l’exportation, préparer l’adaptation des pays ACP aux évolutions des marchés 
mondiaux et promouvoir les échanges ACP ; 

- au terme des négociations des APE, aucun Etat ACP participant à un APE ne devrait se 
retrouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit actuellement ; 

- le principe de flexibilité sera appliqué dans les APE et les pays ACP bénéficieront d’une 
asymétrie en ce qui concerne la couverture des produits et les périodes de transition ; 

- le principe d’asymétrie dans le domaine des règles d’origine, doit être approfondie au niveau 
des experts ; 

                                                 

16 Ce point reprend le Rapport conjoint sur la phase « tous ACP »-CE des négociations, ACP-EC/NG/NP/43, octobre 2003 
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- la couverture des produits au titre des APE et la durée des périodes de transition devront 
être précisées au niveau régional, en tenant compte des spécificités des régions concernées ;  

- concernant la longueur des périodes de transition, la CE a évoqué les paramètres généraux de 
l’OMC qui seront appliqués avec flexibilité et qui pourront être modulés en fonction des 
contraintes et besoins économiques, sociaux et environnementaux spécifiques des pays et des 
régions concernés ainsi que de leur capacité à adapter leurs économies au processus de la 
libéralisation ; 

- concernant la couverture des produits, la CE a fait état du critère de « 90 % ou plus » 
du commerce fixé par l'OMC, mais ce sujet demeure à approfondir ; 

- accord sur la nécessité d'adopter au niveau régional dans le cadre des APE des mesures de 
sauvegarde appropriées en ce qui concerne aussi bien les produits industriels que les produits 
agricoles ; 

- accord sur le principe d'une évaluation continue du processus d'ajustement que les APE 
nécessiteraient en vue d'adapter le programme de libéralisation pour tenir compte des 
éventuels problèmes qui pourraient surgir dans les pays ACP. 

5.3.2. Agriculture et accords de pêche 
- examination du point de vue de l'accès aux marchés et de leur importance générale pour le 

développement ; 

- convergence de vues sur l’importance cruciale de l’agriculture pour promouvoir l’intégration 
harmonieuse et progressive des Etats ACP dans l’économie mondiale, dans le respect  de leurs 
choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement 
durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP ; 

- convergence de vues sur la nécessité pour les pays et régions ACP de diversifier la structure 
de leurs exportations et d’augmenter la valeur ajoutée de celles-ci ; 

- accord sur la nécessité de chercher une solution aux préoccupations des pays ACP, en 
particulier celles des PMA, des petits Etats en développement insulaires (PEDI), des pays 
enclavés, des pays non PMA importateurs nets de produits alimentaires ou très endettés, des 
petites économies et des pays producteurs d'un seul produit de base, ainsi qu'aux 
considérations autres que commerciales, telles que le développement rural et la préservation 
de l'environnement ; 

- accord sur la nécessité d’examiner, dans le cadre des négociations des APE, les questions liées 
aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) ainsi que l’impact des restitutions à 
l’exportation de la CE au cas par cas ; 

- en matière de SPS, recommandation des ACP visant à renforcer les capacités nationales et 
régionales des pays ACP selon le cas, y compris celles relatives aux institutions d’évaluation et 
de certification ; 

- utilité reconnue de mettre en place, dans le cadre des APE,  un mécanisme de coordination et 
de concertation sur les questions SPS ; 

- examen prévu concernant la question des protocoles relatifs aux produits de base, tel que le 
prévoit l’article 36 (4) de l’Accord de Cotonou ; 

- divergence de vues sur la chronologie de la libéralisation des échanges dans le domaine de 
l’agriculture dans le cadre des APE par rapport à l’appui à apporter aux pays et régions ACP 
pour le développement du secteur agricole. La  partie ACP considère que les pays et régions 
ACP ont besoin d’une aide accrue avant que les négociations ne commencent dans ce domaine. 
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Pour la CE, ces deux processus sont complémentaires et doivent être menés de front de façon 
à se renforcer mutuellement. Les deux parties ont décidé qu’il conviendra d’examiner cette 
question dans le contexte des négociations régionales, en tenant compte de la situation 
spécifique des pays et régions concernés. 

- possibilité de négocier des accords de pêche régionaux à explorer plus avant ;  

- discussion à poursuivre sur la mise en œuvre ou non d’un accord-cadre ACP-UE incorporant des 
principes fondamentaux comme le principe de la pêche responsable et celui de la gestion 
rationnelle et durable des ressources halieutiques.  

5.3.3. Services 
- question examinée du point de vue de l'accès aux marchés et de leur importance générale pour 

le développement ; 

- convergence de vues sur l’importance d’un secteur des services fort pour le développement des 
économies des pays et régions ACP et sur la nécessité de renforcer ce secteur dans les pays 
et régions concernés ; 

- accord sur le fait que l'Accord de Cotonou ne renferme pas d'obligation stricte de libéraliser 
le commerce des services dans le cadre des APE ; 

- reconnaissance qu’aux termes de l’Accord de Cotonou, les parties ont convenu de se fixer pour 
objectif d'étendre leur partenariat à la libéralisation des services conformément à l'article 
41(4). Les deux parties ont convenu que la libéralisation des services dans le cadre des APE 
doit être progressive, fondée en principe sur l'approche dite de la liste positive et adaptée au 
niveau de développement des pays et régions ACP concernés, qu’il s’agisse du développement 
général que celui du secteur des services et de ses sous-secteurs, ainsi qu’à leurs contraintes 
spécifiques. Elle doit, en outre, s'appuyer sur les principes de différenciation, d’asymétrie et 
de discrimination régionale positive. Les parties ont reconnu que pour mener à bien la  
libéralisation des services, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire solide 
permettant d’appuyer les activités dans ce  secteur. Les deux parties conserveraient en outre 
le droit de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de 
nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale. 
Par ailleurs, les négociations examineraient la possibilité et les modalités de la création d’un 
mécanisme de sauvegarde spécial en matière de commerce des services. 

- s’agissant de la demande des ACP visant à améliorer l’accès des fournisseurs de services ACP 
au marché de la CE selon le mode 4 (mouvement des personnes physiques), la CE a accepté 
d’examiner cette question d’intérêt mutuel dans le cadre des négociations des APE ; 

- accord sur la nécessité de fournir, dans le cadre des APE, un appui aux pays ACP en vue du 
développement de leur secteur des services. Cet appui devrait être axé sur les besoins 
spécifiques des pays et régions ACP ; 

- Les deux parties ont convenu que la chronologie de l’appui au développement et au 
renforcement du secteur des services dans les pays ACP par rapport à la négociation des 
engagements de libéralisation devra être examinée selon le cas dans le cadre des négociations 
régionales, en tenant compte de la situation spécifique des pays et régions concernés. 
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5.3.4. Questions liées au commerce 
- accord sur l'importance des questions liées au commerce telles que les normes, les règles 

sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires et les réglementations en matière de protection des 
consommateurs ; 

- accord sur le fait que l'existence d'infrastructures et d'institutions fonctionnant 
correctement et la mise en place de systèmes réglementaires appropriés sont deux conditions 
nécessaires à la réussite de toute économie commerciale et qu'elles sont complémentaires ; 

- pas d’accord sur la portée et le contenu de ces questions, ni sur la chronologie des négociations 
des APE par rapport aux négociations de l’OMC et au renforcement des capacités nécessaires 
dans les Etats ACP pour leur permettre de traiter les questions liées au commerce. Les ACP 
estiment que les volets réglementaires des domaines liés au commerce ne doivent pas faire 
l’objet de négociations dans le cadre des APE avant qu’un accord ne soit réalisé sur la manière 
de traiter ces questions au niveau multilatéral, notamment à l’OMC. Les ACP maintiennent en 
outre qu’il convient de développer les capacités juridiques et institutionnelles nécessaires dans 
les pays et régions ACP, avant que des disciplines puissent être négociées dans ces domaines ; 

- La CE a, pour sa part, fait valoir que des engagements concrets dans la plupart des domaines 
examinés ont été déjà définis dans l’Accord de Cotonou. Par conséquent, la tâche à accomplir 
consisterait plutôt à ajuster ces engagements compte tenu de la situation spécifique des pays 
et régions concernés et à assurer leur mise en œuvre. De plus, le renforcement des capacités 
et la négociation des règles doivent être entrepris simultanément.  

5.3.5. Appui au développement dans le cadre des APE  
- accord sur le fait que les APE doivent être accompagnés de mesures appropriées de soutien au 

développement, afin que les pays et régions ACP puissent profiter au maximum des avantages 
découlant des APE. Les APE et les mesures de soutien au développement doivent être 
complémentaires et se renforcer mutuellement. Par conséquent, les APE doivent être pris en 
compte dans les politiques de développement des pays et régions ACP et être pleinement 
intégrés dans la politique de la CE en matière de coopération au développement ; 

- Le renforcement des capacités et le développement des infrastructures sont les conditions 
requises pour que les APE puissent contribuer au développement durable des pays ACP. Le 
développement industriel et le renforcement de l’intégration régionale sont tout aussi 
importants. Les deux parties ont convenu qu’un appui est nécessaire dans ces domaines. Elles 
ont également marqué leur accord sur les principes généraux et les modalités d’un tel appui 
tels que définis dans l’Accord de Cotonou et son Compendium et sur la nécessité de les mettre 
en œuvre, en identifiant et en élaborant à cet effet des programmes et projets concrets ; 

- Cependant, une divergence de vues subsiste quant à savoir s’il y a lieu d’accorder des 
ressources financières additionnelles aux pays ACP en sus de celles du FED. La partie ACP 
estime que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour tenir compte des coûts 
d’adaptation qui résulteraient de la mise en œuvre des APE et pour faire en sorte que les 
ressources actuellement disponibles au titre du FED ne soient pas détournées des priorités de 
développement des pays ACP. Pour la CE en revanche, les ressources affectées au financement 
de la coopération au développement pour les cinq prochaines années ont été déjà décidées dans 
le cadre de l’Accord de Cotonou et cette question ne doit pas faire l’objet d’une renégociation 
dans le cadre des APE.  
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5.3.6. Procédures de règlement des différends  

Cette question est à aborder ultérieurement. 

5.3.7. Conclusions et prochaines étapes 

Les réunions tenues au cours de la première phase des négociations des APE ont permis aux deux 
parties de parvenir à une convergence de vues sur un certain nombre de questions. Cependant des 
divergences subsistent. Les deux parties ont convenu dès lors de poursuivre leurs discussions au 
niveau « tous ACP »-CE. 

A cette fin, elles proposent : 

- de créer un comité technique de suivi « tous ACP »-CE afin de maintenir la transparence dans 
les processus de négociation régionaux. Ce mécanisme aura pour principal objectif d’assurer 
une libre circulation des informations et de promouvoir le dialogue entre les différents 
groupements régionaux ACP d’une part et entre ces régions et la CE d’autre part. Le comité 
technique de suivi sera composé des représentants des différents groupements régionaux, du 
Secrétariat ACP, la troïka du Comité des ambassadeurs ACP et de la CE. 

- d’inviter le Comité ministériel commercial mixte ACP-CE (CMCM) à veiller à ce qu’un accord 
mutuel intervienne sur les questions horizontales présentant un intérêt pour toutes les parties. 
Il fera toute recommandation qu’il jugera appropriée pour assurer la cohérence des 
négociations. Le CMCM pourrait, le cas échéant, donner mandat à des groupes techniques 
d’experts pour traiter des questions spécifiques qu’il aura identifiées comme nécessitant un 
examen plus approfondi.  

- que les ministres ACP et CE se réunissent, le cas échéant, pour faire le point des discussions.  

S’agissant de l’aspect extérieur de la transparence, les ACP et la CE renforceront la participation 
des acteurs non étatiques, dont notamment les représentants des milieux d’affaires, les 
partenaires sociaux et d’autres représentants de la société civile, au processus des APE, en 
particulier au niveau régional, mais également dans le cadre du dialogue «tous ACP »-CE. 
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6. ENJEUX OPPORTUNITES ET RISQUES DES APE POUR MADAGASCAR 

6.1. Les opportunités 
 
Les effets positifs attendus des APE sont les suivants : 

- la promotion de l’intégration régionale, en mettant l’accent sur la construction de blocs 
commerciaux régionaux ; 

- une plus grande crédibilité des politiques économiques et commerciales des pays ACP, en 
rendant conformes les accords régionaux avec les règles de l’OMC et en établissant une forte 
contrainte extérieure sur les politiques commerciales ACP ; 

- la réduction ainsi du pouvoir des lobbies nationaux ; 

- la progression des investissements en améliorant la confiance des investisseurs ; 

- l’amélioration de ce fait la compétitivité des économies intérieures grâce à l’ouverture des 
frontières ; 

- une meilleure insertion dans l’économie mondiale. 

 

De plus les APE : 

- offrent la possibilité de négocier réellement les dispositions d’accès au marché avec l’UE, 
contrairement aux régimes de TSA (tout sauf les armes) et SPG (Système de préférence 
généralisé) qui sont unilatéraux ;  

Madagascar peut ainsi, dans le cadre de l’AFOA, négocier avec l’UE une zone de libre échange 
(ZLE) asymétrique, négocier la liste des produits à protéger et donc exclus de cette ZLE et 
négocier une réduction ou du moins une flexibilité dans l’application des barrières non 
tarifaires qu’imposent l’UE, en particulier les normes sanitaires, phytosanitaires, techniques et 
environnementales ; 

- offrent la possibilité d’importer des intrants moins chers permettant d’améliorer la 
compétitivité des productions locales ; 

- offrent la possibilité d’importer certains produits finis à moindre coût ce qui bénéficiera aux 
consommateurs ; 

- offrent la possibilité de négocier un soutien technique et financier en matière de mise aux 
normes (sanitaires, phytosanitaires et techniques), de droits de propriété intellectuelle et de 
suivi des et d’analyse des négociations internationales ; 

- offrent la possibilité de négocier des règles d’origine plus favorables permettant un meilleur 
accès au marché européen.  

6.2. Les risques 
Les partenaires européens et ACP sont cependant lucides sur les risques qu’entraînerait une 
libéralisation trop rapide ou mal préparée des économies ACP. Les pays ACP ont souligné 
notamment que les coûts d’ajustement pourraient être très lourds. 
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6.2.1. Risques en terme de finances publiques 
Les recettes publiques dépendent encore à plus de 20% des recettes douanières dans une grande 
partie des pays ACP. La suppression des droits de douane sur les importations européennes réduira 
donc sensiblement les recettes douanières. Dans le cas de Madagascar, cette baisse des recettes 
publiques est estimée à 8% et pèsera sur le budget national, la diversification des ressources 
fiscales étant difficile.  
 

6.2.2. Risques en termes de balance commerciale 
Le marché  européen étant déjà largement ouvert aux produits des pays ACP et en particulier aux 
produits malgaches dans le cadre des anciens Accords de Lomé et maintenant dans le cadre du 
régime TSA, les APE devrait avoir un impact limité sur les exportations malgaches vers cette 
zone. Par contre l’ouverture des frontières aux produits européens risque de se traduire par une 
hausse des importations européenne. En conséquences,  on pourrait assister à une dégradation de 
la balance commerciale, avec une hausse de la demande de devises qui pourrait peser sur la 
monnaie malgache. 

6.2.3. Risques et contraintes pour les exportations 
Même si la plupart des produits ACP entrent en franchise sur le marché européen, le nouvel 
Accord commercial comporte des risques en matière d’accès, notamment pour les produits 
agricoles couverts par la politique agricole commune. Les modifications d’organisations communes 
de marché, en particulier pour le sucre, auront des effets sur les exportations malgaches sur le 
marché européen  

Les protocoles viande bovine et sucre seront modifiés, ce qui aura forcément un impact sur les 
pays qui en bénéficient. Madagascar dispose notamment de quotas sucre et viande bovine, même si 
aujourd’hui Madagascar n’utilise pas, pour des raisons de non respect des normes techniques et 
sanitaires, le quota viande bovine qui lui est alloué. 
 
La mise en œuvre de TSA (tout sauf les armes) qui concernent l’ensemble des PMA, y compris les 
PMA-non ACP devrait se traduire pour certains produits, en particulier les produits tropicaux, par 
une plus grande concurrence sur le marché européen. C’est le cas en particulier pour les produits 
horticoles, le textile et les produits de la pêche exportés par Madagascar. 
 
Le développement des normes sanitaires et phyto-sanitaires (LMR et traçabilité notamment) limite 
ou risque de limiter l’accès au marché européen pour de nombreux pays en développement, en 
particulier Madagascar. 
 
Un meilleur accès pour Madagascar au marché européen dépendra surtout : 

- des négociations sur les barrières non-tarifaires à l’entrée du marché européen (normes 
sanitaires, normes techniques, normes environnementales) ; 

- de sa capacité d’adapter son offre au marché européen, ce qui pose la question de la 
compétitivité des produits malgaches et donc des problèmes liés aux infrastructures, au coût 
de l’énergie, au coût du fret, au crédit et à l’organisation des filières ; 

- et des stratégies commerciales de Madagascar : choix du marché européen face au marché 
local, régional et/ou mondial.  
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6.2.4. Risques en matière de concurrence des productions locales 
L’enjeu principal du nouvel accord commercial réside, pour Madagascar, dans l’ouverture de son 
marché aux importations européennes.  
 
Cette ouverture peut : 

- avoir des conséquences favorables en matière de compétitivité pour les productions nationales 
intégrant des intrants importés européens ; 

- avoir des effets positifs pour les consommateurs en offrant une gamme de produits plus large 
et meilleur marché. 

 
Mais, cette ouverture peut aussi : 

- se traduire par une concurrence sévère pour certains secteurs de production sur le marché 
national (produits laitiers, viande, farine, savonnerie…) et sur le marché régional (pomme de 
terre, oignon…). 

 
C’est le cas en particulier des produits alimentaires qui devront faire face à des produits 
agricoles européens largement subventionnés à la production et à l’exportation et bénéficiant d’un 
environnement économique beaucoup plus favorable (produits laitiers, viandes, certains légumes, 
farine…). Ce peut être  le cas aussi du secteur de la savonnerie. 
 
En matière d’agriculture ces Accords risquent aussi de renforcer l’extraversion et la spécialisation 
des agricultures ACP au détriment des cultures vivrières.  

 

6.2.5. Risque en terme d’intégration régional 
L’Accord de Cotonou suppose que, d’ici 2008, des blocs commerciaux ACP existent, avec un marché 
commun, et que les négociations des APE avec l’Union Européenne soient conclues.  
 
S’il existe un large consensus sur les bénéfices de l’intégration régionale pour le développement, il 
n’est pas certain qu’à moyen terme les régions ACP auront les capacités administratives, 
institutionnelles, politiques, économiques et sociales de réaliser ce processus d’intégration et de 
négociation d’une politique commerciale unique.  
 
Le cas des pays d’Afrique orientale et australe (AFOA) est ainsi très révélateur. L’ensemble des 
des pays de l’AFOA17, sont membres du COMESA, mais plusieurs problèmes peuvent se poser : 
 
- des disparités potentielles de niveaux de préoccupation au sein des pays AFOA, liées aux 

disparités concernant la structure des échanges commerciaux sont possibles ; 

- seuls 9 membres sur 20 du COMESA (Djibouti, Égypte, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Soudan, Zambie et Zimbabwe) font partie de la zone de libre échange COMESA, or un APE 
suppose un marché Commun pour l’ensemble des membres ; 

- l’Egypte n’est pas pays ACP donc ne négocie pas ; 

                                                 
17 Burundi, Comores, Congo RD, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, 
Seychelles, Soudan, Zambie et Zimbabwe 
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- l’Angola, la Namibie et le Swaziland membres de la SADC négocient à part, les deux premiers 
étant membre de la SACU ; 

- la RDC, le Malawi, Maurice, la Zambie et le Zimbabwe négocient dans le cadre AFOA et sont 
membres de la SADC. Si ces pays négocient dans le cadre AFOA, il sera difficile pour les 
autres pays de la SADC d’avoir un tarif extérieur différent vis-à-vis des produits de l’UE 
équivalent ; 

- il existe déjà un Accord UE-Afrique du Sud, donc les pays de la SADC, en particulier les 
membres de la SACU devront intégrer cet Accord, ce qui devrait influer sur l’Accord AFOA 
puisque sont présents dans ce groupe des pays SADC ; 

- de plus dans la SADC, comme dans le COMESA, il existe des PMA et des non-PMA que se 
passerait-il dans le cas (improbable) où les PMA ne souhaitent pas négocier un APE, alors que 
les non-PMA souhaitent en négocier un ? On ne peut avoir dans un marché commun deux tarifs 
extérieurs ; 

- enfin, dernier point, la concurrence des produits européens évoquée précédemment peut se 
traduire aussi par une diminution des échanges régionaux ce qui irait à l’encontre d’un 
renforcement de l’intégration régionale.  
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6.2.6. Les enjeux de la négociation pour Madagascar 

A) La baisse des recettes fiscales à l’importation 

- exclusion de certains produits de la zone de libre échange (ZLE) ; 

- négociation de la période de mise en œuvre et de l’étalement de l’ouverture ; 

- appui financier supplémentaire transitoire pour compenser les baisses de recettes fiscales. 

B) La promotion des produits à l’exportation 

- conservation au moins des avantages des protocoles sucre et viande ; 

- appui technique et financier de l’UE en matière de mise aux normes SPS et techniques ; 

- modification du FLEX ; 

- compensation pour la baisse des marges préférentielles ; 

- appui aux entreprises exportatrices en matière de suivi des marchés européens et d’étude 
marketing ; 

- définition d’une période de transition pour la mise aux normes et flexibilité dans la mise en 
œuvre des normes (équivalence) ; 

- aborder la question de l’aide au fret ; 

- allègement des règles d’origine. 

C) Importations sur le marché malgache 

- exclusion d’au moins 14% des échanges de la zone de libre échange (cf. Afrique du Sud 86%). 
Ce taux doit dépendre de l’identification des produits considérés comme sensibles dans la 
région AFOA ; 

- exclusion de la ZLE des produits ayant un intérêt particulier en termes d’emplois, de lutte 
contre la pauvreté et de sécurité alimentaire (en particulier les produits agricoles et 
alimentaires) ; 

- soutien de l’UE pour le contrôle des importations, notamment en ce qui concerne les normes ; 

- suivi de l’ouverture du marché (système d’information fiable) et de ses effets sur les 
productions locales et les échanges régionaux ; 

- définition de mesures de sauvegarde appropriées aussi bien pour les produits industriels que 
pour les produits agricoles. 

D) Propositions plus générales 

- évaluation continue des effets du processus d’ouverture pour les productions exportées vers 
l’UE et pour les productions locales et régionales concurrencées par les productions UE ; 

- efforts particuliers dans le cadre du FED (PIN et PIR) en faveur du développement des 
infrastructures de transport et de communication ; 
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- efforts particuliers dans le cadre du FED concernant les appuis en matières d’investissement 
des entreprises locales, y compris en matière de crédits pour les PME-PMI et pour le secteur 
agricole ; 

- efforts particuliers dans le cadre du FED sur les secteurs considérés comme prioritaires par 
Madagascar (pêche, tourisme, agro-alimentaire) ; 

- développement des appuis en matière de renforcement des capacités et d’information des 
Ministères concernés et des représentants du secteur privé et de la société civile pour suivre 
et participer aux négociations (facilitation de l’accès aux fonds déjà disponibles). 
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PARTIE 4 : LA POLITIQUE COMMERCIALE DE MADAGASCAR ET 
LES ECHANGES AVEC L’UE 

1. LA POLITIQUE COMMERCIALE DE MADAGASCAR VIS-A-VIS DE L’UNION 

EUROPEENNE 
Depuis le milieu des années 1990, Madagascar a réformé complètement sa politique commerciale. 
Le contrôle des changes a été supprimé, tout comme les restrictions quantitatives à l’importation. 
Les restrictions à l'exportation ont aussi été supprimées dans quasiment tous les secteurs. 

1.1. La politique commerciale à l’importation 
Madagascar accorde au moins le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) à tous ses 
partenaires commerciaux, donc aussi à  l’Union Européenne.  Il n'y a pas de droits saisonniers, ni de 
contingents tarifaires ou de prélèvements variables.   

1.1.1. La réglementation à l’importation 

Avant d'importer, après confirmation de la commande et réception des documents y afférents, 
l’importateur est tenu de procéder à l’accomplissement des formalités suivantes : 

- la demande de vérification à l’importateur (DVI) auprès de la société d’inspection agréée par 
l’Etat Malagasy ; 

- l’établissement d’une Fiche Statistique d’Importation (FSI) et une domiciliation auprès d’une 
banque primaire dans le cas d’une importation avec règlement financier ; 

- la demande d’une autorisation préalable auprès des Ministères Techniques pour les 
importations de certaines marchandises (armes, or, animaux protégés, appareils 
radioélectriques, émetteurs et émetteurs-récepteurs, appareils distributeurs d’argent ou de 
jetons, explosifs….). 

Pour dédouaner, l’importateur peut opter : 

- entre établir lui même la déclaration en Douanes et la déposer auprès du bureau des Douanes 
où la marchandise est à dédouaner ;  

- et demander à un commissionnaire agréé en Douanes d’accomplir les formalités. 

Une fois remplie, la déclaration en Douanes dûment datée et signée par l’importateur ou le 
déclarant en Douanes selon le cas est déposée auprès du Bureau des Douanes de dédouanement 
muni des pièces justificatives suivantes : la facture fournisseur, la déclaration de valeur, le 
décompte de valeur, le connaissement de valeur, le connaissement ou LTA, la FSI (dans le cas d’une 
importation avec règlement financier ), l’attestation d’importation (dans le cas d’une importation 
avec règlement financier), le certificat d’inspection avant embarquement (CDI) dans le cas d’une 
importation de marchandises dont la valeur ou la contre-valeur est supérieure ou égale à 1000 
dollars, le Certificat d’origine pour pouvoir bénéficier l’exonération du DD et de la TI en cas 
d’importation de marchandises originaires des pays membres de la COI ou du COMESA, 
l’autorisation préalable d’importation délivrée par le Ministère Technique le cas échéant, la 
décision d’exonération le cas échéant. 

La société SGS est la société agréée par l’Etat malgache responsable des services suivants : 
inspection de la qualité et de la quantité, contrôle de l'admissibilité des produits, vérification de 
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l'origine et des prix, codification et vérification en douane, détermination de la valeur en douane, 
estimation des droits d'importation.  La SGS est chargée d'inspecter toutes les importations 
d'une valeur de 1 000 dollars ou plus (inspection obligatoire). L'inspection avant expédition (IAE) 
se fait au point d'embarquement.  La valeur, l'origine, la quantité et la qualité des marchandises 
sont vérifiées avant l'expédition des marchandises.  Une fois l'inspection achevée, un certificat 
d'inspection (CDI) est délivré.  L'importateur est tenu de remplir une fiche de renseignement à 
l'importation (FRI). 

En matière de définition de la valeur Madagascar utilise l'évaluation fondée sur la valeur 
transactionnelle depuis le 17 novembre 2000. Les droits de douane sont appliqués sur la valeur 
CAF. 

1.1.2. Les droits et taxes sur les produits importés 
Depuis la loi de finances rectificative de 1994, les droits et taxes s’appliquant aux marchandises 
importées  à Madagascar sont : 
- le droit de Douane, 
- la taxe d’importation, 
- le droit de timbre douanier destiné à financer les activités de la Douane : 1%,  
- la taxe statistique à l’importation : 2%. 

 
Plusieurs taxes intérieures s’appliquent aussi sur les importations (cf. Autres droits et taxes) : 
- le droit d’accises, 
- la taxe sur les produits pétroliers, 
- la taxe sur la valeur ajoutée, 
- les redevances. 
 
La loi de Finances 2002 a fixé de nouveaux tarifs douaniers. Et les lois de Finances 2003 et 2004 
ont apporté les modifications suivantes : 

- la suppression en 2004 de nombreuses exonérations de droits de douane et de taxe à 
l’importation introduites en 2003 ; 

- l’augmentation du taux minimum de taxation (DD+TI) de 5% à 10% pour la majorité des 
chapitres ; 

- la baisse du taux maximum de taxation (DD+TI) de 30% à 25% pour la majorité des chapitres ; 

- des efforts pour se rapprocher de l’objectif fixé par la réforme tarifaire d’avoir un tarif 
simplifié avec un faible écart entre le taux minimum et le taux maximum de DD et TI réunis.  

 
Les modifications des taux minimum et maximum présentées précédemment ne concernent pas  le 
droit de douane (DD) considéré comme consolidé, mais seulement la taxe d’importation qui diminue 
ou augmente, selon le cas de 5 points :  
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A) Les droits de Douane (DD) 

Le droit de douane est désigné dans le Code des Douanes comme un droit à caractère protecteur 
et peut varier selon l’origine des marchandises importées. Droit ad valorem, il comporte, d’après le 
tarif en vigueur au 1er janvier 2004, sept taux (0, 5, 10, 15, 20, 25 et 30  pour cent). 
 
Le tableau qui suit indique que près de 88% des lignes tarifaires sont assujetties à un droit de 
douane égal ou inférieur à  10% et aucune à un droit de douane de 30%. 

B) La taxe d’importation (TI) 

Mise en œuvre pour procurer des ressources budgétaires à l’Etat,  la taxe à l’importation est 
perçue quelle que soit l’origine des produits importés. Elle comporte également sept taux (0, 5, 10, 
15, 20, 25 et 30  pour cent). Près de 68% des lignes tarifaires sont assujetties à un taux égal ou 
inférieur à 10% et 0,5% à un taux de 30%. 
 

Tableau 12 : Structure des droits de douane et des taxes à l’importation en 2004 

Taux Ad valorem

Nombre de 
lignes

Pourcentage 
de lignes

Pourcentage 
de lignes à 

taux égal ou 
inférieur

Nombre de 
lignes

Pourcentage 
de lignes

Pourcentage 
de lignes à 

taux égal ou 
inférieur

Nombre de 
lignes

Pourcentage 
de lignes

Pourcentage 
de ligne à 

taux égal ou 
inférieur 

0% 2 361 38,8% 38,8% 542 8,9% 8,9% 43 0,7% 0,7%
5% 2 230 36,7% 75,5% 1 205 19,8% 28,7% 644 10,6% 11,3%
10% 748 12,3% 87,8% 2 354 38,7% 67,5% 2 358 38,8% 50,1%
15% 369 6,1% 93,9% 1 059 17,4% 84,9% 310 5,1% 55,2%
20% 211 3,5% 97,4% 710 11,7% 96,5% 568 9,3% 64,5%
25% 161 2,6% 100,0% 179 2,9% 99,5% 2 049 33,7% 98,2%
30% 0 0,0% 31 0,5% 108 1,8%
Total 6 080 1,00 6 080 1,00 6 080 1,00

Moyenne simple 5,33% 10,70% 16,00%

Droits de douane (A) Taxe d'importation (B) Effet combiné A et B 

Source : Auteurs d’après la loi de Finances 2004 
 
L’effet combiné du DD et de la Taxe d’Importation ne doit pas dépasser 30% de la valeur en 
douane. La combinaison  des taux  du droit de douane et de la taxe d’importation aboutit à une 
taxation moyenne de 16%. Les produits taxés à 10 % et à  25 %  sont prédominants (cf. Annexe 3). 

Distribution des taux NPF (DD + TI) appliqués en 2004
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Les produits les moins taxés (0%  et 5 %) sont  les médicaments et les engrais  (ch. 30 et ch. 31). 
 
Les taux combinés de 5 à 10 % concernent principalement les matières premières et les biens 
d’équipement alors que les taux 20% et plus concernent  les biens de consommation et en 
particulier les produits alimentaires. 
 
Certains produits demeurent aujourd’hui taxés à 30% non pour  des raisons budgétaires mais à 
titre de protection (certains ouvrages en cuir, ouvrages de bois…). 
 
Notons que la structure des droits appliqués présente une certaine progressivité, en particulier 
pour les textiles et les cuirs, le bois et le mobilier en bois, le papier, l'impression et la publication, 
et les métaux de base. 

 

Taux moyen de protection par grand chapitre

-  

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

V
ia

nd
es

, p
oi

ss
on

s 
et

 p
ré

pa
ra

tio
n

C
af

é,
 th

é,
 m

at
é 

et
 é

pi
ce

s,
 B

oi
ss

on
s

Fr
ui

ts
, p

ré
pa

ra
tio

ns
 d

e 
lé

gu
m

es
 e

t d
e 

fru
its

V
êt

em
en

ts
, b

on
ne

te
rie

, f
rip

er
ie

, t
ap

is

Lé
gu

m
es

C
ac

ao
 e

t s
es

 p
ré

pa
ra

tio
ns

 

La
it,

 p
ro

du
its

 la
iti

er
s,

 œ
uf

, m
ie

l

C
ot

on
 

M
ac

hi
ne

s 
et

 a
pp

ar
ei

ls
  é

le
ct

riq
ue

s

O
ut

ils
 e

t o
ut

illa
ge

, c
ou

te
lle

rie
 

G
ra

is
se

s 
et

 h
ui

le
s 

an
im

al
es

 o
u 

vé
gé

ta
le

s

S
av

on
s,

 c
ire

s 
ar

tif
ic

ie
lle

s,
 b

ou
gi

es

V
oi

tu
re

s,
 tr

ac
te

ur
s,

  c
yc

le
s,

,,

P
ro

du
its

 d
e 

la
 m

in
ot

er
ie

,  
m

al
t…

La
in

e,
 p

oi
ls

 fi
ns

 o
u 

 g
ro

ss
ie

rs
…

M
at

iè
re

s 
pl

as
tiq

ue
s 

S
uc

re
s 

et
 s

uc
re

rie
s 

 

A
lu

m
in

iu
m

 e
t o

uv
ra

ge
 e

n 
al

um
in

iu
m

 

C
ér

éa
le

s 

P
ap

ie
rs

 e
t c

ar
to

ns
 

C
om

bu
st

ib
le

s

S
oi

e

G
ra

in
es

 e
t f

ru
its

 o
lé

ag
in

eu
x,

se
m

en
ce

s 

C
ha

ux
  e

t c
im

en
ts

 

P
ro

du
its

 c
hi

m
iq

ue
s 

or
ga

ni
qu

es
 e

t i
no

rg
an

iq
ue

s

V
éh

ic
ul

es
 e

t m
at

ér
ie

l p
ou

r v
oi

es
 fe

rré
s 

P
ea

ux
 e

t c
ui

rs
 

Fo
nt

e,
 fe

r e
t a

ci
er

 

E
ng

ra
is

 

P
ro

du
its

 p
ha

rm
ac

eu
tiq

ue
s 

Taux moyen : 16%

 

1.1.3. Les autres droits et taxes 
 
Le système fiscal malgache comprend quatre droits et taxes intérieurs qui  concernent à la fois 
les produits importés et ceux fabriqués localement. Dans le cas des produits importés ces taxes 
sont perçues en douane. 

A) La TVA 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) frappe tous les produits et toutes les prestations rendues, à 
un taux unique de 20 %, sauf exonérations prévues expressément par le Code général des Impôts 
(art 06.01.06). La liste de ces exonérations a été modifiée à plusieurs reprises par la Loi de 
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Finances annuelle. Le tableau ci-après indique  les modifications apportées par la Loi des Finances 
2004 par rapport la liste  en vigueur  en 2003. 
Parmi ces exonérations notons : 
- l’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole ;  
- la vente locale des produits alimentaires non transformés provenant de l'agriculture, de 

l'élevage et de la pêche utilisés principalement pour l'alimentation humaine : les viandes et 
abats des animaux à l'état frais, sec, réfrigéré ou congelé, salé ou en saumure ; les produits de 
la pêche et de l'élevage aquatique à l'état frais, sec, réfrigéré ou congelé simplement haché, 
salé ou en saumure, étêté; les œufs et le lait frais ; les fruits et légumes à l'état frais, sec ou 
réfrigéré; les céréales : maïs, blé, avoine, orge, riz (en paddy, décortiqué, blanchi, en brisure). 
Dans la loi de finances 2004, seul le riz était exempté, mais la TVA a pour l’instant été 
suspendue pour les autres produits agricoles. 

Tableau 13 : Exonérations de TVA 

Loi des Finances 2003 Loi des Finances 2004 
1-Les ventes de billets d'entrée dans les terrains de sport par les clubs 
d'amateurs;  

2-Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, 
technique ou professionnel;  

3. Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de 
Madagascar ; 

4. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les établissements 
bancaires ayant leur siège à Madagascar; 

5. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des 
institutions financières mutualistes;  

6- Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à 
une société de droit malgache; 

7. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les 
actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres 
titres, à l'exclusion des titres représentatif de marchandises et des parts 
d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en 
propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien 
immeuble;  

8. a- La souscription des contrats d'assurance mixte populaire auprès d'une 
compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar;  

     b- La souscription auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à 
Madagascar de contrats d'assurance - groupe constituant un complément de 
retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de 
carrière;    

9. La consommation d'eau et d'électricité :  

- des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-
fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies 
et places publiques; 

- des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence 
respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité;  

- des centres et formations sanitaires publics;  

- des établissements scolaires ;  

10. Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé;  

11. L'importation et la vente des médicaments, des articles pharmaceutiques, 
des matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2);  

les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments 
ainsi que des articles d'emballage exclusivement conçus pour leur vente au 
détail; l'importation et la vente de consommables médico-pharmaceutiques, 
révélateurs, fixateurs, gels échographiques à usage exclusivement médical; 

le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières 
et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par des 
fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services 
fiscaux;  

12. L'importation et la vente de papier journal; l'importation, l'édition et la 
vente de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes provenant des 
insertions de publicité et d'annonces;  

13. L'importation et la vente de timbres - postes et de monnaies ayant cours 
légal; 

14. L'importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère 
éducatif et scolaire;  

1-Les ventes de billets d'entrée dans les terrains de sport par les clubs 
d'amateurs;  

2-Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, 
technique ou professionnel; 

3. Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de 
Madagascar ; 

4. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les établissements 
bancaires ayant leur siège à Madagascar; 

5. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des 
institutions financières mutualistes;  

6- Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à 
une société de droit malgache; 

7. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les 
actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres 
titres, à l'exclusion des titres représentatif de marchandises et des parts 
d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en 
propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien 
immeuble;  

8. a- La souscription des contrats d'assurance mixte populaire auprès d'une 
compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar;  

     b- La souscription auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à 
Madagascar de contrats d'assurance - groupe constituant un complément de 
retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de 
carrière;    

9. La consommation d'eau et d'électricité :  

- des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-
fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies 
et places publiques; 

- des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence 
respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité;  

- des centres et formations sanitaires publics;  

- des établissements scolaires ;  

10. Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé;  

11. L'importation et la vente des médicaments, des articles pharmaceutiques, 
des matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2);  

les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments 
ainsi que des articles d'emballage exclusivement conçus pour leur vente au 
détail; l'importation et la vente de consommables médico-pharmaceutiques, 
révélateurs, fixateurs, gels échographiques à usage exclusivement médical; 

le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières 
et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par des 
fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services 
fiscaux;  

12. L'importation et la vente de papier journal; l'importation, l'édition et la 
vente de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes provenant des 
insertions de publicité et d'annonces;  

13. L'importation et la vente de timbres - postes et de monnaies ayant cours 
légal; 

14. L'importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère 
éducatif et scolaire;  
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15. L'importation et la vente de pétroles lampants et de gaz butane;  

16. L'importation et la vente de verres correcteurs;  

17. L'importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole 
suivant la liste en annexe;  

18. La vente locale des produits alimentaires non transformés provenant de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche utilisés principalement pour 
l'alimentation humaine suivant la liste ci-après: 

- les viandes et abats des animaux à l'état frais, sec, réfrigéré ou congelé, salé 
ou en saumure;  

- les produits de la pêche et de l'élevage aquatique à l'état frais, sec, 
réfrigéré ou congelé simplement haché, salé ou en saumure, étêté;  

- les œufs et le lait frais;  

- les fruits et légumes à l'état frais, sec ou réfrigéré;  

- les céréales : maïs, blé, avoine, orge, riz (en paddy, décortiqué, blanchi, en 
brisure)   

19. Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'Arrêté n° 1945 du 17 
novembre 1960 pris en application de l'article 163 du Code des Douanes;  

20. Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations 
qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions 
diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant 
le statut de diplomate.  

21. Les opérations de transport terrestre en commun de personnes prévu aux 
rubriques 4561 et 4571 du Tableau B de la taxe professionnelle. 

 

15. L'importation et la vente de pétroles lampants et de gaz butane;  

16. L'importation et la vente de verres correcteurs;  

17. L'importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole 
suivant la liste en annexe;  

18. La vente de paddy et de riz  

 

 

Exonération renégociée pour les autres produits en particulier les viandes 

 

 

 

 

 

19. Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'Arrêté n° 1945 du 17 
novembre 1960 pris en application de l'article 163 du Code des Douanes;  

20. Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations 
qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions 
diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant 
le statut de diplomate.  

21 L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de mosquitos. 

22- L’importation et la vente d’articles de rubanerie, étiquettes, trousses  

23- L’importation et la vente de panneaux solaires, compresseurs 
frigorifiques, machines et appareils sur la fabrication du papier 

Source : Loi de finances 2004 

B) Les droits d’accises  

Certains produits importés ou fabriqués localement sont soumis à un droit d’accises (DA) dont 
l’objectif est surtout  d’influencer  la consommation de ces  produits pour diverses raisons 
économiques ou sociales. Le droit d’accises a remplacé en 1994 la taxe de consommation. Son 
champ d’application est limité à  des produits qualifiés  de « luxe », en particulier les tabacs et les 
alcools. 
 
Le taux de cette taxe  varie de 5% à 180% de la valeur sortie usine ou de la valeur en Douanes. A 
noter que le droit d’accises est incorporé dans la valeur  taxable à la TVA. 

C) La taxe sur les produits pétroliers  

Les produits pétroliers (produits finis) sont soumis à cette taxe, à la sortie de la raffinerie de 
Tamatave ou à la sortie des  dépôts pour les produits finis directement importés. 

D) Les redevances 

Des redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production,  à 
l’importation et à la vente des produits énumérés ci-après : 
- Tabacs manufacturés 
- Allumettes chimiques 
- Farines de froment ou de  méteil 
- Boissons alcooliques 
- Sucres de fabrication locale ou d’importation 
Selon la loi, d’autres produits peuvent être soumis à ces redevances par décret  pris en conseil des 
ministres, sur proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale . 
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Sont exonérés de cette redevance :  
- les produits destinés à l’exportation ; 
- les produits utilisés comme matière premières dans la fabrication des produits eux-mêmes 

soumis à la redevance ; 
- les matières premières entrant dans la fabrication des médicaments. 

Tableau 14 : Taux des redevances par produits 

PRODUITS DE FABRICATION LOCALE   
1. Tabacs manufacturés  
-  Cigarettes et tabacs à fumer dont la fabrication met en œuvre un poids 
de tabacs produits à Madagascar  supérieur ou égal à 60% du poids total de 
tabacs  

24% 

- Cigarettes et tabacs à fumer dont la fabrication met en œuvre un poids 
de tabacs produits à Madagascar inférieur à 60% du poids total de tabacs 

150 Fmg par cigarette 
150 Fmg par gramme de tabacs 

à fumer 
- Cigares, cigarillos  90% 
- Paraky (tabacs à chiquer)  20% 
2. Boissons alcoolisées  
- Bières, cidre, poiré  18% 
- Vin 8% 
- Rhum et assimilés 15% 
- Whisky 1050F  par 75cl de boisson 
- Autres boissons alcoolisées  15% 
3- Farine de froment ou de méteil  65 Fmg par Kilo 

PRODUIT D’IMPORTATION  
1. Tabacs manufacturés  
- Cigarettes 150 Fmg par cigarette quel que soit le 

conditionnement 
- Cigares, cigarillos  150 Fmg par cigare ou cigarillo 
- Tabacs à fumer 150 Fmg par gramme de tabacs à fumer 
- Autres tabacs de la position tarifaires 24,03 des douanes 150 Fmg par gramme de tabacs 
- Tabacs à priser 50% 
2- Boissons alcoolisées  
- Bières, cidre, poiré  30% 
- Vin 30% 
- Rhum et assimilés 30% 
- Whisky 2400 FMG par 75 cl de boisson 
- Autres boissons alcoolisées  30% 
4- Farine de froment ou de méteil   
- Farine de qualité supérieure utilisée comme matières premières dans la 
fabrication des biscuits ou de gaufrettes et importée directement par 
l’industriel sur attestation de destination visée par l’Administration fiscale  

10% 

- Autres  30% 
5- Allumettes chimiques  75 FMG par boite 
6- Sucre   
- Sucre utilisé comme matière première, importé directement par 
l’industriel sur attestation de destination  visée par l’Administration fiscale  

5% 

- Autres  35% 
7- Huiles de graissage et lubrifiants  20% 
8- Produit laitier, ses dérivés et produits similaires 45% ou exemptés 
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Tarif douanier Produits Taux de la 
redevance 

04.01 à 04.06 - « Lait et crème de lait, babeurre, yoghourt, kephir, beurre, pâtes à tartiner 
laitières, fromages et caillebottes …. » 

45% 

15.17 - « Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales 
ou végétales ou de fraction de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, 
autres que les graisses ou huiles alimentaires et leur fraction du n° 15.16  
(Beurre de soja, de mais, de tournesol, de coco, de manioc, de palmier, autres) »  

45% 
 

21.06.90.60 -« Préparations alimentaires à base de lait et de produits laitiers d’origine végétale 
additionnées de substances alimentaires  
(lait de soja, de tournesol, palmier, de maïs, de manioc, de coco ….) » 

45% 

04.02.10.10 
04.02.21.10 
04.02.29.10 

- « Lait diététique pour l’alimentation des enfants » Ex 

04.02.10.91 
04.02.21.20 
04.04.10.10 
04.05.90.30 

-« Lait et produits laitiers utilisés comme matières premières importés 
directement par l’industriel sur attestation de destination visée par 
l’Administration fiscale. » 

Ex 

 COMMUNICATION PAR TELEPHONE MOBILE  
5% du montant de la facture ou du prix de vente de la carte prépayée. 
 

1.1.4. La détaxation 
 
La loi 2003-026 du 27 Août 2003 portant détaxation des tarifs douaniers et fiscaux  exempte : 

- les biens d’équipement et autres marchandises listés ci-après, de tous droits et taxes à 
l’importation c'est-à-dire des droits douane (DD), de la taxe d’importation (TI), des droits 
d’accises (DA), de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), de la taxe statistique à l’importation (TSI) 
et du droit de timbre douanier (DTD) ; 

- la vente locale des biens d’équipement visés au 1°, de la TVA et ou de la TSI ; 

- l’importation des biens d’équipement visés au 1°, du paiement d’acompte IBS (Impôt sur les 
bénéfices des sociétés) ou IRNS (Impôt sur les revenus des personnes physiques non 
salariées) au cordon douanier. 

 
Cette mesure a été mise en œuvre le 1er Septembre 2003 pour une durée de 2 ans. 
L’annexe de la loi 2003-026, classe les produits détaxés en huit catégories : 

- Cat 1 – Matériaux, matériels et équipements de construction, des grands travaux publics 
- Cat 2- Biens de production, matériels et équipements en matière agricole 
- Cat 3- Véhicules et moyens de transports de marchandises et de personnes 
- Cat 4-Matériels et équipements industriels 
- Cat 5- Matériels informatiques et bureautiques 
- Cat 6- Equipements ménagers 
- Cat 7- Produits textiles (tissus filaments synthétiques) 
- Cat 8- Fils en matières textiles 

 
La détaxation a récemment été modifiée. La TVA a été réintroduire pour les appareils ménagers. 
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1.1.5. Consolidations tarifaires 
Dans le cadre des Accords de l’OMC, les droits d'importation sont consolidés au taux plafond de 
30% et les autres taxes à l'importation au taux de 250 %  pour les produits agricoles  et pour les 
produits chimiques (chapitres 28 et 29 du SH).   Les consolidations portent sur 23,7 % des lignes 
tarifaires. 

Pour ces produits Madagascar peut donc augmenter ses droits de douane jusqu’à 30% et les autres 
taxes, en particulier la taxe à l’importation, jusqu’à 250%, soit une protection possible de 280%. 

1.1.6. Préférences tarifaires 
Madagascar accorde un traitement tarifaire préférentiel aux importations en provenance des pays 
membres du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) et de la 
COI.   

Depuis 2000, Madagascar a ainsi totalement supprimé ses barrières tarifaires avec Maurice, les 
Comores et les Seychelles dans le cadre de la Zone d’Echanges Préférentiels (ZEP). Le 31 octobre 
2000, Madagascar et huit autres membres du COMESA ont supprimé les droits de douane sur les 
échanges intra régionaux (sur la base de la réciprocité).  

1.1.7. Parts des droits et taxes à l’importation dans les recettes fiscales 
En 2002, les droits et taxes à l’importation représentent 51% des recettes fiscales de 
Madagascar contre 57% en 1999. Et la part des droits de douane et des taxes à l’importation 
représente 12% de ces recettes. 

 

L’Europe étant le premier fournisseur de Madagascar, la suppression des droits de douane et des 
taxes à l’importation pour les produits provenant de cette région aura donc des répercutions non 
négligeables sur les recettes fiscales de Madagascar (cf. Partie 5, 1.). 
 

1.1.8. Autres mesures à l’importation 

A) Les règles d'origine 

Les accords commerciaux dont Madagascar est signataire comportent des règles d'origine qu’il 
faut respecter pour bénéficier du traitement préférentiel.  En particulier, Madagascar applique 
les règles d'origine du COMESA.  Elle applique aussi des règles d'origine spéciales en tant que 
membre de la Commission de l'océan Indien (COI). 

B) Les mesures antidumping, mesures compensatoires et mesures de sauvegarde 

Madagascar n'a actuellement aucune législation en matière de mesures antidumping, de mesures 
compensatoires et de mesures de sauvegarde. 

C) Prohibitions, restrictions quantitatives et licences 

Madagascar maintient quelques restrictions à l'importation pour des raisons de santé publique, de 
sécurité ou de moralité.  Ces restrictions visent notamment les armes, les explosifs et les produits 
radioactifs.  Des restrictions à l'importation s'appliquent aussi à certains produits considérés 
comme stratégiques (vanilline, pierres précieuses), dont l'importation est prohibée ou soumise à 
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l'autorisation préalable du ministère compétent (Ministère de la Défense pour les armes et les 
explosifs, Ministère de l'Energie et des Mines pour les pierres précieuses). Une autorisation 
préalable est exigée pour certains produits comme par exemple le matériel de télécommunication. 

D) Normes et autres prescriptions techniques 

Le bureau de certification, établi au Ministère du Commerce depuis 1972, vérifie la conformité 
des produits et des services aux normes nationales et délivre des certificats de conformité, qui 
peuvent être obtenus de la même façon par les producteurs nationaux et étrangers. 

Les prescriptions en matière de normalisation ne font pas de distinction entre les produits 
importés et les produits d'origine nationale. 

Concernant les normes sanitaires et phytosanitaires le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et 
de la Pêche est chargé de faire appliquer les règlements phytosanitaires.18  L'inspection et la 
certification sanitaires des végétaux et des produits végétaux relèvent du Service de la 
quarantaine végétale de la Direction de la protection des végétaux du Ministère de l’Agriculture 
de l’Elevage et de la Pêche.  Les importateurs de végétaux et de produits végétaux doivent obtenir 
au préalable un permis d'importation, présenter un certificat phytosanitaire délivré par le pays 
exportateur ou un certificat de réexpédition, présenter les produits importés au contrôle 
phytosanitaire à l'arrivée, et se conformer à tous les règlements phytosanitaires de la Direction 
de la protection des végétaux. 
La Loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 codifie les règlements zoo sanitaires énoncés dans les décrets 
et ordonnances applicables.  Les agents du Service vétérinaire sont chargés de les faire 
respecter. 

1.2. Mesures à l’exportation 
Dans le cadre du processus de libéralisation du commerce, le contrôle des changes a été supprimé.  
Pour libéraliser le commerce d'exportation, la plupart des prescriptions en matière 
d'enregistrement et de licence ont été supprimées.  Les diverses mesures de libéralisation ont 
adoptées en vue d'accélérer et de simplifier les procédures d'exportation. 

1.2.1. La  réglementation 
Les exportateurs doivent se conformer aux dispositions de l'Ordonnance n° 88-015 du 
1er septembre 1988, en vertu de laquelle ils doivent obtenir certains documents réglementaires, 
notamment une carte de commerçant, une carte d'identification statistique délivrée par l'Institut 
National de la Statistique (INSTAT), un numéro d'identification fiscal et une attestation 
d'inscription et d'enregistrement auprès d'une association professionnelle. 
Les documents exigés à l'exportation sont les suivants : le  décompte de valeur, la facture 
définitive originale, le titre de transport (connaissement maritime ou aérien), la lettre 
d’engagement de rapatriement des devises, la liste de colisage et de poids, le certificat d’origine, 
la déclaration en douane et le certificat de contrôle de qualité, si nécessaire. 

                                                 
18 Les règlements phytosanitaires figurent dans l'Ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 et dans le Décret n° 86-310 
du 23 septembre 1986.  Ils ont été ratifiés par la Loi n° 86-017 du 3 novembre 1986. 
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1.2.2.  Contrôle de la qualité et contrôle phytosanitaire 

La Loi n° 97-024 du 14 août 1997 régit la normalisation et la certification des produits, biens et 
services à Madagascar.  Le Bureau des normes de Madagascar (BNM) est désigné comme 
l’organisme responsable de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation 
et de qualité.19  La Direction nationale de la qualité (DNQ) est quant à elle, d’après le décret 
n°2004 – 101  du 27 janvier 2004, chargée de la promotion de la démarche qualité et du label 
Madagascar, de la normalisation des biens et service et du contrôle de qualité et de la métrologie 
légale. 

L’Ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986, réglemente le contrôle phytosanitaire à 
Madagascar. Elle stipule que la protection sanitaire relève du Ministère de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Pêche et est assurée par le Service de la protection des végétaux. Pour 
l’exportation le contrôle phytosanitaire est obligatoire (délivrance d’un certificat phytosanitaire). 

Les objectifs du  contrôle phytosanitaire à l’exportation sont : 

- la délivrance de certificats conformes aux exigences internationales et dignes de foi, 

- la garantie sanitaire des végétaux et produits exportés. 

Il existe de nombreuses spécificités concernant l’exportation des produits agro-alimentaires et 
des produits d’origine animale. 

Les produits destinés à l’exportation sont soumis à des normes générales ou spécifiques par 
produit dont les plus importantes sont celles définies par : 
- la norme malagasy sur l’échantillonnage des produits agricoles ; 
- la norme malagasy sur l’étiquetage ; 
- le conditionnement. 

La plupart des produits agricoles disposent de normes spécifiques qui concernent : 
- les caractéristiques physiques 
- le délai de cueillette et d’embarquement ; 
- la classification par catégorie : supérieure, de bonne qualité, qualité marchande ; 
- le calibrage ; 
- le conditionnement ; 
- le contrôle de tolérance. 

En cas de défaillance des normes nationales, ce sont les normes internationales ou conventionnelles 
entre les parties contractantes que s’appliquent. 

L’article 2 du décret n° 88-327 précise que le contrôle de qualité dont il est question est 
uniquement de deux types : 
- la certification de qualité ; 
- l’inspection sanitaire. 

                                                 
19 Décret n° 98-944 du 4 novembre 1998, modifié par le Décret n° 2000-109 du 16 février 2000. 
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La certification de qualité est facultative pour les produits agricoles à l’exception de la vanille, le 
café, les fruits de mer et la viande. 
 
Le contrôle phytosanitaire peut être exigé par les pays destinataires des produits. 
 
Les certificats exigés sont : 

- le certificat d’origine : document exigé à l’entrée des marchandises dans l’UE qui sert à 
attester l’origine des produits. Ce document est certifié et visé par les autorités 
compétentes ; 

- le certificat de contrôle, de conditionnement et d’origine : document facultatif sauf pour 
certains produits. Ce document est délivré par le service du conditionnement du Ministère du 
Commerce ; 

- le certificat phytosanitaire : document qui s’applique aux produits végétaux, parties vivantes 
des végétaux ou produits d’origine végétale non transformés. 
Ce certificat est délivré par la Direction  de la protection des végétaux dépendant du 
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ; 

- le certificat sanitaire pour la viande ; 

- le certificat d’origine et de salubrité et le certificat de conformité pour les produits de la 
pêche ; 

- le certificat de label produit biologique : les producteurs qui se lancent dans la nouvelle ligne 
de produit biologique doivent faire certifier leur produit par un organisme privé reconnu par la 
réglementation européenne. 

Pour chaque produit il existe de nombreux textes nationaux et internationaux  qui cadrent les 
exportations de Madagascar. C’est en particulier le cas pour les produits exportés vers l’Europe 
(cf. Partie 5). 

1.2.3 Droits et taxes à l'exportation 
Le 1er mai 1997, Madagascar a supprimé les droits et taxes à l'exportation sur tous les produits. 

1.2.4. Prohibitions, licences et autres restrictions à l'exportation 
Madagascar a établi une liste de produits dont l'exportation est soumise à des restrictions.  Un 
visa ministériel ou un permis est exigé pour l'exportation de marchandises que le gouvernement 
souhaite contrôler afin de préserver le patrimoine national et l'environnement.  Les produits visés 
sont les produits à base de ressources naturelles, les animaux sauvages, les produits forestiers, 
les produits de la mer et les produits alimentaires.  Compte tenu de la biodiversité à Madagascar, 
bon nombre de ces restrictions découlent de l'adhésion du pays à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES).  Les animaux 
protégés sont notamment les crocodiles, les tortues et les lémuriens. 

Dans le secteur agricole, l'exportation de certaines plantes médicinales, de diverses semences, 
d'extraits végétaux destinés à la fabrication d'huiles, de feuilles de végétaux et de certaines 
écorces est interdite.  L'exportation de certaines espèces de poissons est également interdite 
pour des raisons de gestion des ressources;  il est interdit aussi d'exporter certains produits 
minéraux rares.  Dans le secteur forestier, le Ministère des eaux et forêts contrôle les 
exportations de certaines essences. 
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1.2.5. Subventions à l'exportation 
Selon les autorités, Madagascar ne subventionne pas les exportations de biens et de services. 

1.3. Autres mesures agissant sur la production et le commerce 

1.3.1. La réglementation des prix et la politique de la concurrence 
Le contrôle et la réglementation des prix ont été supprimés pour la plupart des biens et des 
services, sauf les services collectifs. Des prix minimaux à l'importation sont cependant maintenus 
pour quelques produits. 

1.3.2. Les zones franches industrielles 
Depuis 1991, pour attirer les investissements étrangers directs, Madagascar a appuyé le 
développement de zones franches industrielles. La majeure partie des entreprises autorisées à 
opérer dans ces zones produisent des vêtements et des textiles.  Les autres se répartissent entre 
l'industrie alimentaire, la production de chaussures, la bijouterie et les services. 

Les zones franches offrent des avantages aux entreprises qui exportent au moins 95 % de leur 
production.   

Les entreprises des zones franches doivent exporter au moins 95 % de leur production.   

Aux termes de cette loi, les intrants importés sont assujettis à une TVA de 20 %, qui est 
remboursée dans un délai d'un mois sur présentation de pièces prouvant que les produits ont été 
exportés et ne sont pas écoulés sur le marché intérieur. 

 

Les avantages accordés aux entreprises des zones franches sont les suivants: 
- délai de grâce de deux à 2 ans pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices (selon le type 

d'activité) et réduction du taux d'imposition (10% au lieu de 33% hors des zones franches) ; 

- après l'expiration du délai de grâce, réduction de l'impôt sur les bénéfices d'un montant 
équivalant à 75% des investissements non initiaux ; 

- exemption des droits de douane et des taxes sur les importations de matériel, d'intrants, de 
pièces détachées, d'emballages et de matériaux de construction ; 

- réduction de l'impôt sur les dividendes, qui est ramené de 25% à 10% ; 

- possibilité d'obtenir un bail de 99 ans à des fins d'investissement ; 

- rapatriement des bénéfices après paiement des impôts ; 

- non-plafonnement de la participation étrangère au capital des entreprises. 

 

1.3.4. Protection des droits de propriété intellectuelle 
La protection des droits de propriété intellectuelle relève de deux organismes publics:  l'Office 
malgache du droit d'auteur (OMDA) et l'Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), 
chargé des brevets, des marques de fabrique ou de commerce, des marques de service et des 
dessins et modèles industriels.  Les activités de l'OMDA sont régies par la Loi n° 94-036 du 
18 septembre 1995 et celles de l'OMAPI par l'Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 et son 
décret d'application. 
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Madagascar est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).  Elle a 
adhéré à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention de 
Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, à la Convention de Rome et au 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT). En vertu de la législation malgache sur la 
propriété intellectuelle, la protection par un brevet est accordée pour une durée de 15 ans, qui 
peut être prorogée de cinq ans;  la protection des marques de fabrique ou de commerce et des 
marques de service est accordée pour dix ans et peut être renouvelée par période de dix ans;  les 
dessins et modèles industriels sont protégés pendant 15 ans;  la protection par le droit d'auteur 
est assurée jusqu'au décès de l'auteur et 70 ans au-delà.  Les œuvres anonymes et les œuvres 
audiovisuelles sont protégées pendant 70 ans à compter de la date de publication.  Les œuvres 
d'art appliqué sont protégées pendant 50 ans à compter de la date de création de l'œuvre. 

Madagascar manque actuellement de moyens pour faire respecter la législation sur la propriété 
intellectuelle.  Néanmoins, l'OMAPI collabore étroitement avec les autorités douanières pour faire 
respecter les droits à la frontière.  Les marchandises suspectes peuvent être saisies sur ordre 
d'un tribunal.  
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2. LES ECHANGES MADAGASCAR-UE20 

2.1. Une place prépondérante de l’UE dans les échanges de Madagascar 
En 2001, avec un total de 2 847 milliards de francs malgaches, le marché européen représente 
50% des exportations malgaches (y compris des exportations en zone franche). Mais ces 
exportations ne représentent que 0,06% des importations européennes.  

En 2001, Madagascar ne représente que 0,04% des exportations européennes. Et avec 1 845 
milliards de francs malgaches l’UE représente 34% des importations malgaches. 

 

Tableau 15 : Part respective de Madagascar et de l’UE dans les échanges de l’autre 

Les exportations  
Part de l'UE dans les exportations malgaches (y.c. zone franche) 50% 
Part de Madagascar dans les exportations de l'UE 0,04% 
Les importations   
Part de l'UE dans les importations malgaches (y.c. zone franche) 34% 
Part de Madagascar dans les importations de l'UE 0,06% 

Source : INSTAT et Eurostat 

Si l’Europe pèse un poids considérable dans les échanges de Madagascar l’inverse n’est donc pas 
vrai, ce qu’il ne faut pas perdre de vue dans les négociations en cours. 

2.2. Une balance commerciale excédentaire grâce aux échanges en zone franche 
Entre 1995 et 2001 les exportations totales de Madagascar vers l’Union Européenne ont doublé 
grâce à un quadruplement des exportations en zone franche, alors que les exportations hors zone 
franche n’ont progressé que de 21%. En 2001, Madagascar a ainsi exporté pour 2 847 milliards de 
marchandises vers l’Europe dont 57% provenaient des zones franches. 

Sur la même période, les importations en provenance d’Europe ont augmenté de 29% atteignant 
1 846 milliards de FMG en 2001. 
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20 Comme pour les échanges globaux et l’évaluation des recettes fiscales nous utilisons comme données les plus récentes 
celles de 2001, les données 2003 étant encore indisponibles et 2002 étant une année particulière du fait de la crise. 
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Le taux de couverture des importations par les exportations pour les échanges hors zone franche 
est passé de 80% en 1995, à 75% en 2001. Si l’on inclut les échanges en zone franche le taux de 
couverture passe de 100% en 1995, à 154% en 2001. 

Taux de couverture des importations
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2.3. La France principal partenaire à l’exportation comme à l’importation 

2.3.1. Les principaux pays importateurs européens 
La France demeure et de loin le premier marché européen pour Madagascar. En 2001, elle 
représente 67% des exportations malgaches vers l’UE, contre 52% en 1995. Les ventes de 
produits malgaches vers la France ont progressé de 160% sur cette période et dépassent 1900 
milliards de francs malgaches en 2001. 

En seconde position, l’Allemagne représente, avec 214 milliards de FMG, seulement 8% des 
exportations malgaches en 2001, contre 13% en 1995. 

Les autres marchés européens importants pour Madagascar sont le Royaume-Uni (7% des 
exportations malgaches en 2001), les Pays-Bas (5%), l’Espagne (4%) et l’Italie (4%). 

 

Exportations de Madagascar vers l'UE en 2001 

France
67%

Autre
5%

Royaume-Uni
7%

Italie
4%

Pays Bas
5%

Espagne
4%

Allemagne
8%

Total : 2847 milliards de FMG Source : INSTAT
 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 104
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2.3.2. Les principaux pays européens fournisseurs 
La France est aussi le premier fournisseur européen de Madagascar. En 2001, elle représente 46% 
des importations malgaches en provenance l’UE contre 60% en 1995. La France a exporté en 2001  
près de 875 milliards de FMG vers le marché Madagascar, soit une légère hausse de 2% par 
rapport à 1995.  

Cette quasi stagnation s’explique sans doute par la forte progression des importations en 
provenance de pays CEE non spécifiés qui représentent, en 2001, 20% des importations malgaches 
provenant d’Europe, contre 5% en 1995. Une partie de ces marchandises provient sans doute de 
France. 

Une autre partie de ces marchandises provient probablement d’Allemagne, dont les produits ne 
représentent plus, en 2001, que 10% des importations malgaches en provenance d’UE, contre 17% 
en 1995. Les exportations allemandes vers Madagascar accusent ainsi une baisse de 25% durant 
cette période. 

Les autres fournisseurs européens importants pour Madagascar sont l’Italie (7% des importations 
malgaches en provenance d’UE en 2001), le Royaume-Uni (4%) et la Belgique (4%). 

Les importations malgaches de l'UE en 2001
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2.4. Les principaux produits échangés 

2.4.1. Les exportations  
En 2001, Madagascar a exporté 2 847 milliards de FMG de marchandises vers l’Europe. Ces 
exportations sont composées (cf. également Partie 5) : 

- de 40% de textile 

- et de 45% de produits agricoles en particulier : 
• les poissons et crustacées 18% (crevettes 16%), 
• la vanille 11%, 
• le cacao 6%, 
• les légumes et fruits 3%. 

Exportations malgaches vers l'UE en 2001
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Source : INSTATTotal : 2847  milliards de FMG
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Tableau 16 : Evolution des exportations malgaches vers l’UE par type de produit 

Milliards de FMG 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1995% 2001%
Produits agricoles 952 731 711 823 889 1144 1285 1517 66% 45%
Viande et animaux vivants 37 12 6 2 1 1 1 0 3% 0%
Poissons et crustacés 164 161 237 266 329 476 514 676 11% 18%
      dont crevettes 162 158 234 261 324 470 450 660 11% 16%
Légumes 21 17 12 18 17 16 21 29 1% 1%
Fruits 76 68 63 78 96 94 53 94 5% 2%
       dont litchis 47 68 44 78 95 94 53 94 3% 1%
Epices, café, thé 434 271 290 274 269 279 374 410 30% 13%
       dont café 321 211 226 225 172 35 14 22 22% 0%
             vanille 94 38 40 34 68 217 320 365 7% 11%
             poivre 11 16 16 7 21 7 8 9 1% 0%
             giroffle 5 5 5 5 5 18 29 11 0% 1%
Sucre 44 34 5 34 40 43 30 3 3% 1%
Thon en boîte 121 117 42 91 76 136 183 194 8% 6%
Cacao 16 13 20 26 26 21 35 54 1% 2%
Textiles 309 369 619 939 1264 1712 1138 576 22% 40%
dont coton 19 26 74 152 110 92 33 23 1% 1%
       vêtements 263 309 366 742 962 1299 1062 532 18% 37%
Huiles essentielles 23 30 22 26 27 30 53 48 2% 2%
Pierres précieuses 14 8 11 10 9 14 18 12 1% 1%
Mineraux 67 39 63 51 25 68 49 44 5% 2%
Autres 67 56 89 136 233 227 304 271 5% 11%
TOTAL 1432 1233 1514 1983 2446 3195 2847 2467   
Source : INSTAT 

A) Le textile 

Avec plus de 1 100 milliard de FMG en 2001,  les exportations de vêtements, bénéficiant d’un 
accès libre,  ont plus que quadruplé vers l’Union Européenne depuis 1995. Le textile est ainsi 
devenu le premier secteur d’exportation vers l’UE. En 2001, Madagascar ne représente cependant 
que 0,39% des importations européennes de textile (cf. également Partie 5, 3.3.8). 

Tableau 17 : Exportations malgaches de textile en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de croissance 
annuel 1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance annuel 
des importations mondiales 

1997-2001 Marché d'exportation 

Costume, veste, pantalons…. 
short homme 6 79% 0,30% 0% USA 79 Royaume-Uni 14 

Costume, tailleur, robe, jupe…. 
Femme 4 36% 0,10% -3% USA 51 France 35 
Chemisier femme 4 36% 0,10% 0% USA 64 France 19 

Slip, culotte, pyjama, chemise 
de nuit femme 10 3% 0,20% 3% USA 70 France 27 
Tee shirt 21 16% 0,10% 9% France 43 USA 28 
Pullover  en jersey 196 35% 0,60% 7% USA 43 All.14 
Costume, tailleur, robe, jupe…. 
Femme 6204 53 28% 0,20% 5% USA 51 France 28 
Costume, veste, pantalons…. 
short homme 6203 62 21% 0,30% 3% USA 49 France 35 

Chemises hommes 19 19% 0,20% 3% USA 67 France 20 
Echarpes 18 -5% 1,60% 2% France 100   

Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 
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Par ailleurs, l’Union Européenne n’est pas le premier marché d’exportation pour le textile malgache. 
Avec l’AGOA, Madagascar a su développer ses exportations de textile vers les Etats-Unis, comme 
le montre le tableau précédent (cf. également Partie 2, 6). 

B) Les produits agricoles 

Avec près de 1,3 milliards de FMG, les exportations de produits agricoles (y compris les poissons 
et crustacés) représentent, en 2001, encore 45% des exportations malgaches vers l’Europe, 
contre 66% en 1995.  Ces exportations progressent de 35% sur la période, grâce en particulier 
aux ventes de crevettes et de vanille, alors que les ventes de café sur le marché européen ont 
considérablement chuté. 

 

Les crevettes 

Les crevettes sont le second produit le plus exporté par Madagascar vers l’UE. Elles représentent, 
en 2001, 16% des exportations malgaches vers cette région, contre 11% en 1995.  Avec 450 
milliards de FMG les exportations de crevettes ont presque triplé depuis 1995. Le marché 
européen, et en particulier français est le principal marché pour la crevette malgache devant le 
Japon (cf. également Partie 5, 3.3.7). 

Tableau 18 : Exportations malgaches de crustacés en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Crustacés 129 9% 1% 4% France 65 Japon 15 
Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

 

Les conserves de thon 

Madagascar exporte aussi du poisson vers l’Europe, en particulier du thon. En 2001, Madagascar a 
exporté vers l’Europe 194 milliards de FMG de conserve de thon, ce qui représente 6% de ses 
échanges avec l’UE. La quasi-totalité de ces exportations proviennent des zones franches. Les 
ventes de thon en boîte vers l’Europe ont progressé de 51% depuis 1995 (cf. également Partie 5, 
3.3.7). 

Tableau 19 : Exportations malgaches de conserves de thon en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Conserves de thon 31 -1% 1% -2% France 60 All 17 
Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE (2002) 

 

La vanille 

Madagascar est le premier producteur et exportateur mondial de vanille (58% du marché mondial 
en 2001).  Les ventes de vanille malgache vers l’Europe ont quadruplé entre 1995 et 2001 pour 
atteindre 365 milliards de FMG. La vanille représente ainsi 11% des exportations malgaches vers 
l’UE (cf. également Partie 5, 3.3.3). 
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Madagascar a bénéficié d’une forte demande mondiale en partie des Etats-Unis (Coca-cola vanille) 
et de cours très élevés. L’Europe est son second marché derrière les Etats-Unis. 

Tableau 20 : Exportations malgaches de vanille en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Vanille 139 29% 57,8% 27% USA 55 France 18 
Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

 

Les autres épices 

En dehors de la vanille, Madagascar exporte également du poivre, du girofle et de nombreux 
autres épices vers l’Union Européenne. Madagascar est d’ailleurs le premier exportateur mondial 
de girofle. Ses principaux marchés sont Singapour et l’Indonésie. En 2001, les exportations de 
poivre et de girofle vers l’Europe représentent 27 milliards de FMG (environ 2% des exportations 
totales vers l’UE), soit plus de deux fois plus qu’en 1995 (cf. également Partie 5, 3.3.3). 
 

Tableau 21 : Exportations malgaches de girofle en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Girofle 96 68% 55,9% 69% Singapour 77 
Indonésie 
10 

Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

Le café 

En 1995, avec  321 milliards de FMG, le café était le premier produit d’exportation vers l’UE (22% 
des exportations). En 2001, Madagascar n’exporte plus vers l’Europe que 14 milliards de francs 
malgaches, soit une chute en valeur de 96%. Cette chute est due notamment à la forte baisse des 
cours internationaux qui a détourné les opérateurs de cette culture. Madagascar exporte 
traditionnellement son café vers l’Europe mais aussi vers les Etats-Unis (cf. également Partie 5, 
3.3.5). 

Tableau 22 : Exportations malgaches de café en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Café 7 -37% 0,1% -17% France 35 USA 26 
Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

Le cacao 

En 2001, Madagascar a exporté 54 milliards de FMG de cacao vers l’Europe, soit une progression 
de 119% par rapport à 1995. Ce produit représente, en 2001, 2% des exportations malgaches vers 
l’UE. L’Europe est le principal marché du cacao malgache. 
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Tableau 23 : Exportations malgaches de cacao en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 
Cacao 4 -2% 0,2% -6% France 55 All 21 

Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

Les fruits et légumes 

Les fruits et légumes représentent en 2001, 3% des exportations malgaches. Madagascar exporte 
vers l’Europe essentiellement du litchi, mais également des légumes secs (pois du Cap, haricots 
secs…), des haricots verts frais et appertisés. 

En 2002, Madagascar a exporté plus de 13 000 tonnes de litchis vers l’Europe pour un montant 
total de 94 milliards de FMG (cf. également Partie 5, 3.3.1). 

Tableau 24 : Exportations malgaches de litchis et de pois secs en 2001 et principaux 
marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 
Litchi 22 -7% 0,9% 1% France 73 All 16 
Pois secs 4 -11% 0,2% -3% France 62 Mus 24 

Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

Le sucre 

Madagascar bénéficie dans le cadre des Conventions de Lomé devenues Accords de Cotonou d’un 
contingent d’exportation à droit préférentiel vers le marché européen. Ce quota est d’environ 
14 000 tonnes de sucre roux, il permet à Madagascar de vendre son sucre au prix du marché 
européen qui est beaucoup plus élevé que le cours mondial (cf. Partie 5, 3.3.4).  

En 2001, Madagascar n’a exporté que 15000 tonnes de sucre vers l’Europe pour un montant de 30 
milliards de francs malgaches. Notons que Madagascar bénéficie aussi d’un accès préférentiel vers 
le marché américain (environ 7200 tonnes). Enfin, Madagascar est également importateur de ce 
produit (cf. également Partie 5, 3.3.4).  

Tableau 25 : Exportations malgaches de sucre en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 
Sucre 10 -6% 0,1% -6% France 52 All 26 
Source: ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

C) Les autres produits 

Les huiles essentielles 

Madagascar exporte également traditionnellement des huiles essentielles en particulier de girofle 
et d’Ylang-Yalang. Elles représentent en 2001, 2% des exportations malgaches vers l’UE. 
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Tableau 26 : Exportations malgaches de huiles essentielles en 2001 et principaux marchés 

 

Exportations 
2001 en 
millions $ 

Taux de 
croissance 

annuel 
1997-2001 

% du marché 
mondial 

Taux de croissance 
annuel des 
importations 

mondiales 1997-2001 Marché d'exportation 

Huiles essentielles 9 -1% 0,7% -1% France 62 USA 12 
Source : ITC  sur la base des statistiques COMTRADE 

Les minéraux et les pierres précieuses 

Enfin, Madagascar exporte vers l’UE des  minéraux (graphite et chromite) et des pierres 
précieuses industrielles pour un montant de 76 milliards de FMG en 2001, soit 3% des 
exportations malgaches. 

 

2.4.2. Les importations 
En 2001, Madagascar a importé 1 891 milliards de marchandises d’Europe. Ces importations sont 
composées : 

- de produits agricoles pour 9 % en particulier : 
• le lait et les produits laitiers, 
• le froment, 
• la farine de blé, 
• les huiles, 
• le sucre. 

- de machines et appareils électriques et de véhicules de transport 37%, 

- de métaux et de produits en métal 8%, 

- de médicaments 7%, 

- de papiers cartons et papeteries 7%. 

Importations malgaches de produits provenant de l'UE en 2001

Machines et transport
36%

Produits agricoles
9%

Plastiques
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Source : INSTATTotal : 1891  milliards de FMG
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Tableau 27 : Evolution des importations malgaches en provenance de l’UE par type de produit 

Milliards de FMG 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% Valeur 

1995 
% Valeur 

2001 
Produits agricoles 206 142 149 190 208 204 168 14% 9% 
Lait et produits laitiers 17 14 19 13 16 17 12 1% 1% 
Farine de blé 39 13 54 24 50 66 48 3% 3% 
Riz, maïs 49 31 18 91 82 36 15 3% 1% 
Poissons et crustacés 48 53 0 0 0 1 4 3% 0% 
Huiles 14 8 15 4 11 13 18 1% 1% 
Sucre 13 2 6 15 4 4 12 1% 1% 
Plastiques 66 32 61 57 63 78 68 5% 4% 
Machines et transport 355 353 474 537 590 576 699 24% 37% 
Médicaments 57 50 105 78 99 120 136 4% 7% 
Produits chimiques 65 53 52 52 52 63 51 4% 3% 
Métaux et produits en métal 185 85 114 130 106 144 150 13% 8% 
Papiers cartons et papeteries 79 53 62 96 94 126 132 5% 7% 
Autres 442 407 506 549 588 733 486 30% 26% 
TOTAL 1455 1175 1523 1688 1799 2043 1891     

Source : INSTAT 

A) Les produits agricoles 

Avec un montant de 168 milliards de FMG, les importations de produits agricoles ne représentent 
plus que  9% des importations malgaches en provenance d’Europe.  

En 2001, Madagascar importe d’Europe essentiellement: 

- de la farine de blé : 23 600 tonnes pour un montant de 31,1 milliards de FMG ; 

- du froment : 1 000 tonnes (contre 35 000 tonnes en 2000) ; 

- des huiles alimentaires : 1 800 tonnes pour un montant de 9,3 milliards de FMG ; 

- des produits laitiers : 960 tonnes pour un montant de 12 milliards de FMG ; 

- du sucre : 5 365 tonnes pour un montant de 7,8 milliards de FMG.  
 

Notons que la plupart de ces produits sont ou peuvent être des concurrents de productions locales 
(cf. Partie 5). 

 

B) Les machines et les véhicules transport 

Les machines et les véhicules de transport représentent, en 2001, plus de 35% des importations 
malgaches en provenance d’Europe contre 24% en 1995. Concernant les machines, il s’agit à la fois 
de machines-outils utilisées dans les entreprises malgaches et d’appareils ménagers à usage des 
particuliers. 
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PARTIE 5 : LES IMPACTS DES APE POUR MADAGASCAR 

1. IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APE SUR LES RECETTES FISCALES DE 

MADAGASCAR 

1.1. Evaluation des recettes provenant des droits de douane et des taxes à 
l’importation sur les importations de produits européens en 2001 
 
Pour évaluer l’impact de la mise en œuvre de l’APE sur les recettes fiscales de Madagascar, nous 
avons utilisé les données d’importations spéciales (hors zone franche) de l’année 2001. Les données 
pour 2003 sont encore estimées et 2002 est une année qui peut difficilement servir de base, du 
fait de la crise.  
 
La négociation à venir portant sur les droits de douane et les taxes à l’importation nous avons 
évalué les recettes fiscales relatives à ces deux taxes pour les importations de produits 
européens (hors zone franche). 
 
Les échanges de chacun des 99 chapitres ont été décomposés suivant le cumul des droits de 
douane et des taxes fiscales appliqués pour chaque ligne le composant (de 0% à 30%). 
 
Certaines positions de la nomenclature CTCI n’ayant pas de correspondant au niveau de la 
nomenclature utilisée pour appliquer les droits de douane,  nous avons utilisé pour ces positions la 
moyenne des taux appliqués aux autres échanges dans le chapitre concerné. Le taux moyen pour 
ces importations (X) est estimé à 15,85%. Le taux moyen de protection (DD + TI) est estimé à 
14,2 % pour l’ensemble des importations en provenance de l’UE. 
 
 
 

Tableau 28 : Evaluation des recettes provenant des droits de douane et des taxes à 
l’importation sur les importations de produits européens en 2001 

Tx de taxation 5 10 15 20 25 30 X TOTAL

1 576 010 209 144 783 133 444 589 734 000 110 185 476 900 883 159 451 244 483 272 055 577 301 9 129 683 101 256 486 925 956 1 618 693 475 487

∑ Τοταλ ΔΔ+ΤΙ 0 7 239 156 672 58 973 400 011 27 821 535 132 31 890 248 897 68 013 894 325 2 738 904 930 33 251 119 263 229 928 259 231  
Source : Calcul des auteurs à partir des données INSTAT 
 

 
En 2001, Madagascar a importé d’Union Européenne 1618,7 milliards de FMG de marchandises, hors 
zone franche. Les recettes fiscales provenant des droits et taxes à l’importation sur les 
importations de ces produits sont estimées à 229,9 milliards de francs malgaches.  
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Tableau 29 : Composition des recettes fiscales en 2001 (milliards de FMG) 

2001 % des Recettes fiscales
Droits et taxes à l'importation 1452,1 50,0%
Droits de douane 116,4 4,0%
Taxe à l'importation 231,5 8,0%
Sous Total 347,9 12,0%
Taxes produits pétroliers 272,1 9,4%
Droits d'accise 52,9 1,8%
TVA 722,3 24,9%
TSI 50,9 1,8%
Autres 6 0,2%
Recettes fiscales 2906,1  

   Source : Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
 
 
D’après les données officielles du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, ces 
recettes représenteraient, en 2001, 66,3 % des recettes des droits de douane et des taxes à 
l’importation et 7,9 % des recettes fiscales totales de Madagascar. 
 

Tableau 30 : Part des droits de douane et taxes à l’importation sur les importations 
européennes dans les recettes fiscales de Madagascar en 2001 

Droits de douane et taxe l'importation Totaux 347,9
Droits de douane et taxe l'importation UE 229,9
% UE/Total 66,3%
% Droits et taxe à l'importation UE/Recette fiscales 7,9%  

   Calcul des auteurs à partir des données INSTAT 
 
 
 

1.2. Evaluation des pertes de recettes fiscales 
 
En s’appuyant sur les données fournies par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
et l’INSTAT, une suppression des droits de douane et des taxes à l’importation  sur les 
importations de produits provenant de l’Union Européenne se traduirait, si ses importations 
demeurent constantes, par une baisse des recettes fiscales estimée à 229,9 milliards de FMG, 
soit 7,9 % des recettes fiscales totales du pays, par rapport à 2001, une fois l’ouverture réalisée 
totalement. 
 
Si cette suppression des droits de douane et des recettes fiscales entraîne une hausse des 
importations en provenance d’Europe, sans affecter les productions locales ni les autres 
importations, la hausse de la TVA qui en résulterait pourrait en partie compenser les pertes de 
recettes fiscales. Cependant, même en cas de hausse sensible des importations européennes 
(+15%), les pertes de recettes fiscales sont évaluées à 4,3% par rapport à 2001 en fin de période 
d’ouverture des frontières. 
 
Notons que le 9ème FED représente 327 millions d’euros, dont 60 millions d’euros pour l’appui 
macro-économique, soit respectivement 3597 milliards de FMG et 600 milliards de FMG (pour un 
euro = 11000 FMG). Dans ce cas l’ouverture totale du marché malgache aux produits européens 
représenterait 38 % du soutien macroéconomique de l’UE à Madagascar pour le 9ème FED ! 
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Tableau 31 : Impact de la suppression totale des droits de douane et des taxes à 
l’importationpour les produits importés d’Europe 

Milliards de FMG 2001 
Imports UE 
constantes  Imports UE +5%  Imports UE +10%  Imports UE + 15% 

Droits de douane et taxe l'importation Totaux 347,9 118,0 118,0 118,0 118,0 

Droits de douane et taxe l'importation UE 229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Baisse des DD et TI   -66% -66% -66% -66% 

TVA  722,3 722,3 738,5 772,5 828,6 

TVA sur les importations UE 323,7 323,7 339,9 373,9 430,0 

Total TVA, DD, TI 1070,2 840,3 856,5 890,5 946,6 

Recettes fiscales totales 2906,1 2676,2 2692,4 2726,4 2782,5 

Variation des recettes fiscales totales en %   -7,9% -7,4% -6,2% -4,3% 
Variation des recettes fiscales totales en milliards de 
FMG   -229,90 -213,72 -179,73 -123,65 

Source : calcul des auteurs d’après les données INSTAT 

 

1.3. Exclusion des produits agricoles de la zone de libre échange 
 

Dans le cadre des APE, les pays ACP ont la possibilité d’exclure de la zone de libre échange au 
moins 10% de la valeur de leurs importations (règles OMC non-officielles). Notons que l’Afrique du 
Sud a exclu 14% de ses importations de la zone de libre échange négociée avec l’Union Européenne. 

 
Les produits agricoles étant considérés, à Madagascar comme dans la plupart des pays ACP,  
comme les produits les plus exposés à la concurrence européenne pourraient conserver une 
certaine protection. L’ouverture du marché malgache aux produits de la savonnerie pourrait 
également être source de difficultés pour les entreprises locales. 

 
En 2001, l’importation de produits agricoles représentait 9,8% des importations malgaches de 
produits européens (taux moyen de taxation 17,4%). L’exclusion des produits agricoles de la zone 
de libre échange permettrait d’éviter 27,7 milliards de FMG de perte de recettes fiscales en cas 
d’importations constantes. 

Tableau 32 : Impact de la suppression totale des droits de douane et des taxes à 
l’importation pour les produits importés d’Europe hors produits agricoles 

Milliards de FMG 2001 
Importations UE 

constantes 
 Importations UE 

+5% 
 Importations UE 

+10% 
 Importations UE 
+ 15% 

Droits de douane et taxe l'importation Totaux 347,9 145,7 147,1 148,5 149,9 

Droits de douane et taxe l'importation UE 229,9 27,7 29,1 30,5 31,9 

Baisse des DD et TI   -58% -58% -57% -57% 

TVA sur les importations 722,3 722,3 738,5 772,5 828,6 

TVA sur les importations UE 323,7 323,7 339,9 373,9 430,0 

Total TVA, DD, TI 1070,2 868,0 885,6 920,9 978,4 

Recettes fiscales totales 2906,1 2703,9 2721,5 2756,8 2814,3 

Variation des recettes fiscales totales en %   -7,0% -6,4% -5,1% -3,2% 

Variation des recettes fiscales totales en milliards de FMG   -202,2 -184,6 -149,3 -91,8 
  Source : calcul des auteurs d’après les données INSTAT 
Si l’on exclu également de la zone de libre échange les produits de la savonnerie, c’est 1,4 milliard 
de FMG de pertes de recettes fiscales en moins. 
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1.4. Exclusion de 14% des importations actuelles de la zone de libre échange 
 
Enfin si l’on retient, comme l’a négocié l’Afrique du Sud, l’exclusion de 14% des échanges de la zone 
de libre échange aux quels est appliqué un taux moyen de taxation de 14%, on obtient une baisse 
de recettes fiscales de 197,71 milliards de FMG à importations constantes en fin de période 
d’ouverture des frontières. 

 

Tableau 33 : Impact de la suppression totale des droits de douane et des taxes à 
l’importationpour 86% des produits importés d’Europe  

Milliards de FMG 2001 Importations UE 
constantes 

 Importations UE 
+5% 

 Importations UE 
+10% 

 Importations UE + 
15% 

Droits de douane et taxe l'importation 
Totaux 

347,9 150,2 151,8 155,2 160,8 

Droits de douane et taxe l'importation UE 229,9 32,2 33,8 37,2 42,8 
Baisse des DD et TI   -57% -56% -55% -54% 
TVA sur les importations 722,3 722,3 738,5 772,5 828,6 
TVA sur les importations UE 323,7 323,7 339,9 373,9 430,0 
Total TVA, DD, TI 1070,2 872,5 890,3 927,7 989,3 
Recettes fiscales totales 2906,1 2708,4 2726,2 2763,6 2825,2 
Variation des recettes fiscales totales en %   -6,8% -6,2% -4,9% -2,8% 
Variation des recettes fiscales totales en 
milliards de FMG 

  -197,71 -179,92 -142,55 -80,89 

Source : calcul des auteurs d’après les données INSTAT 
 

1.5. Risque de réaffectation des échanges en faveur de l’UE 
 
Si l’ouverture du marché aux produits européens peut engendrer une hausse des importations en 
provenance de l’UE et donc une hausse des recettes de TVA, cette ouverture aura aussi des 
effets sur la composition géographiques des importations malgaches. 
 
Certains produits européens qui ne seront plus soumis aux droits et taxes à l’importation, devenant 
ainsi plus compétitifs, pourraient remplacer sur le marché malgache des produits importés de pays 
non européens qui seraient encore taxés.  
 
Un tel scénario se traduirait par une baisse supplémentaire des recettes fiscales due à la baisse 
des importations hors UE au profit des importations UE.  
 
Il est difficile d’évaluer à la fois la hausse des importations provenant d’Europe et la substitution 
des produits européens à d’autres produits importés dans la mesure où il faut disposer de 
l’élasticité de chaque importation aux variations de prix que pourrait entraîner la suppression des 
droits de douane et des élasticités croisés entre produits européens et autres produits importés. 
Ce point pourrait faire l’objet d’un travail complémentaire. 
 
Cela implique surtout l’existence d’un mécanisme de suivi des échanges très fiables pour analyser 
les réorientations d’importation en faveur de l’Europe et l’évolution des recettes fiscales en 
résultant. 
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1.6. Etalement de l’ouverture des frontières aux produits européens 
 

La mise en œuvre de l’APE doit débuter le 1er janvier 2008 et être finalisée le 1er janvier 2020, ce 
qui donne 12 ans pour ouvrir les frontières malgaches aux produits européens. 
 
Comme le montre le graphique suivant, un étalement de l’ouverture aux produits européens sur 
l’ensemble de cette période permettra d’en atténuer les effets. En cas d’ouverture totale des 
frontières aux produits européens, la perte des recettes fiscales serait de 19,16 milliards de FMG 
supplémentaires chaque année (se cumulant sur 12 ans). Elle serait de 16,85 milliards de FMG/an 
en cas d’exclusion des produits agricoles et de 16,48 milliards de FMG/an en cas d’exclusion de 
14% des importations européennes par rapport à 2001. Cet étalement doit permettre une 
adaptation progressive de l’économie à l’ouverture du marché malgache aux produits européens. 

 

Baisse des recettes fiscales par rapport à 2001 dans le cas d'un étalement proportionnel 
sur 12 ans
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Source : Calcul des auteurs
 

 
D’autres formules de baisse des droits de douane et des taxes à l’importation peuvent être 
utilisées, notamment pour concentrer les efforts d’ouverture en fin de période. Cependant, 
quelque soit la formule utilisée, le résultat final en termes de pertes de recettes fiscales sera le 
même. 

 

1.7. Points de négociation 
 
La suppression des droits de douane et des taxes à l’importation sur les importations provenant de 
l’Union Européenne aura des répercutions non négligeables sur les recettes fiscales de 
Madagascar, même en cas de hausse des importations européennes.  
 
Cette situation peut être très dommageable pour les finances publiques du pays. Afin de limiter 
les effets négatifs de ces pertes de recettes, plusieurs points de négociations peuvent être 
défendus : 
 
- L’exclusion de la zone de libre échange d’au moins 14% des importations de produits provenant 

de l’Union Européenne (cf. cas Afrique du Sud). Seraient notamment exclus de la zone de libre 
échange les produits agricoles, les produits de la savonnerie et éventuellement d’autres 
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produits non identifiés dans cette étude pouvant pâtir de l’ouverture du marché malgache aux 
produits européens. Le choix de la période de référence est également important. 

 
Une telle démarche suppose la réalisation d’études plus approfondies dans chacun des pays 
AFOA, concernant l’impact de la mise en œuvre de l’APE sur les « productions sensibles » et 
une négociation intra AFOA sur les produits qui seront encore protégés dans le cadre de l’APE 
(cf. également les point de négociation concernant les importations Partie 5, 3). 

 
- L’utilisation de la totalité de la période de mise en œuvre 2008-2020 pour ouvrir les 

frontières aux produits européens, afin d’étaler les pertes de recettes fiscales et préparer 
l’économie à la concurrence des produits européens ;  

 
- La mise en place d'une évaluation continue du processus d'ajustement sur les recettes fiscales 

de Madagascar et sur la réorientation des importations de Madagascar ; 
 
- La réalisation d’une étude complémentaire pour évaluer la réorientation des échanges en 

faveur des importations de l’Union Européenne et les conséquences de cette réorientation sur 
les recettes fiscales de Madagascar ; 

 
- La  mise en œuvre d’une aide budgétaire complémentaire correspondant au déficit de recettes 

budgétaires sur la période 2008-2020, sous forme de soutien macro-économique ou d’appui 
supplémentaire aux filières les plus exposées. 
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2. IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APE SUR LA BALANCE COMMERCIALE 

ET LES ECHANGES REGIONAUX 
Etant donné la qualité des statistiques disponibles concernant les échanges et les élasticités. 
Comte tenu des variations actuelles du taux de change du FMG, il est très difficile de prévoir 
précisément l’évolution de la balance commerciale de Madagascar suite à la mise en œuvre de 
l’APE. 

Cependant, compte tenu de la place de l’Europe dans les échanges avec Madagascar et des produits 
importés, dont une grande partie n’ont pas d’équivalents locaux, l’ouverture du marché 
malgache devrait se traduire par une hausse des importations de produits européens, en partie au 
détriment des autres fournisseurs, notamment pour les produits industriels et pour certains 
produits agricoles ou alimentaires (farine, lait, blé, sucre…). 

Cette ouverture, si elle intègre les produits agricoles pourrait se faire aussi au détriment de la 
production locale et des échanges régionaux, ce qui risquerait de poser des problèmes en matière 
de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire (cf. Partie 5, 2). 

Quant aux exportations malgaches, le marché européen étant déjà totalement ouvert, leur 
progression semble à court terme limitée, si des mesures fortes pour le développement des 
filières d’exportation traditionnelles ou de filières non-traditionnelles ne sont pas mises en œuvre 
rapidement. 

Globalement un risque de dégradation de la balance commerciale est donc à prévoir et pourrait 
peser sur le franc malgache et donc sur l’économie du pays. 

Les effets sur les échanges régionaux sont eux aussi difficiles à évaluer, d’autant plus que les 
échanges de Madagascar avec les pays de la COMESA sont très limités : 186 milliards de FMG 
exportés en 2001, soit 3% des exportations totales de Madagascar et 321 milliards d’importation, 
soit 6% des importations totales de Madagascar. Cependant une ouverture trop importante, 
notamment pour les produits les plus sensibles, risque de contrecarrer la volonté d’intégration 
régionale et donc le développement des échanges régionaux. Si Madagascar a vocation à devenir ou 
redevenir le grenier de l’Océan indien, la concurrence des produits agricoles européens sur les 
exportations malgaches vers les pays de la région pourrait peser lourd. C’est le cas en particulier 
pour : les légumes comme les pommes de terre ou l’oignon, pour la viande, pour les biscuits, pour les 
produits laitiers ou pour les fruits transformés. 

Les points de négociation à défendre sont : 

- la mise en place d’un suivi continu des effets du processus d’ouverture sur la balance 
commerciale ; 

- la possibilité d’user de la clause de sauvegarde définie dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements ; 

- la nécessité d’appui à une stratégie de développement des exportations vers le marché 
européen ; 

- la mise en place d’un suivi des effets de l’APE sur les échanges régionaux et la définition de 
mesures de sauvegarde appropriées au niveau régional ; 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires et des autres produits sensibles de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant l’impact de la mise en oeuvre de 
l’APE sur la balance commerciale et sur les échanges régionaux, à partir par exemple d’un 
modèle d’équilibre général. 
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3. IMPACTS SECTORIELS 
 
Pour illustrer les opportunités qu’offre ou les risques que fait courir l’Accord de partenariat 
économique (APE) à Madagascar nous avons choisi quelques productions en tenant compte des 
filières définies comme prioritaires par l’Etat malgache dans le DSRP et de leur importance en 
termes : 

- de contribution de l’apport en devise (exportation) ou coût en devise (importation) ; 

- d’importance dans les importations provenant de l’Union Européenne ou dans les exportations 
vers l’Union Européenne ; 

- de création de richesses soit sur le marché national soit sur le marché régional ou 
international ; 

- de niveau d’emploi et donc de lutte contre la pauvreté ; 

- d’existence d’un l’entreprenariat local organisé et en développement ; 

- d’entraînement en amont et en aval ; 

- d’investissements existants. 

 
Il ne s’agit pas ici de couvrir l’ensemble de l’économie malgache, mais de fournir sur la base de ses 
exemples, des éléments d’informations et des éclairages sur les enjeux de l’APE et des pistes de 
négociations pour répondre à ces enjeux. 
 
Selon les effets des APE on peut classer les productions en trois catégories : 

- les productions locales pouvant bénéficier de l’ouverture des marchés via une baisse du prix 
des intrants importés. Nous abordons ce dernier point de façon plus générale ; 

- les productions à l’importation pour lesquelles l’ouverture du marché aux produits européens 
peut posé des problèmes de concurrence. C’est principalement le cas des produits agricoles 
concurrencé par des produits européens fortement subventionnés ; 

- les productions exportées par Madagascar vers l’UE. 
 
Pour réaliser cette partie de l’étude nous nous sommes appuyés sur la littérature existante, ainsi 
que sur les statistiques nationales (INSTAT, MAEP) et européennes (Eurostat). Enfin, nous avons 
réalisé des interviews auprès des opérateurs privés de la capitale malgache.21 
 
Notons qu’ici comme dans le reste du document, le manque de statistiques nationales ou leur 
fiabilité incertaine est une contrainte forte à l’exercice. 
 

                                                 
21 L’étude  ne permettait malheureusement pas d’effectuer de mission en province. Cf. la liste des personnes contactées en 
annexe. 
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Les productions abordées dans ce rapport sont les suivants : 
 
Les importations pouvant concurrencer des produits locaux 
 
Le lait et les produits laitiers 
C’est une production importante en terme d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de sécurité 
alimentaire et de participation au PIB et de coût des importations en terme de devises. 
 
Problématique 

- Compétitivité des productions malgaches face à des produits européens  bon marché car 
bénéficiant d’un  soutien à la production et à l’exportation important ; 

- Normes sanitaires et phyto-sanitaires ; 
- Marché COMESA. 
 

Les viandes  
Ce sont des productions importantes en termes d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de sécurité 
alimentaire et de participation au PIB. 

Problématique 
- Compétitivité des productions malgaches face à des produits européens très bon marché 

car bénéficiant de subvention ou étant des sous produits de découpe (volailles) ; 
- Normes sanitaires et phyto-sanitaires ; 
- Marché COMESA. 

 
La biscuiterie 

C’est une production importante pour Madagascar en termes d’emplois et de coût en devise des 
importations. 

- Problématique ; 

- Compétitivité des productions malgaches face à des produits européens bon marché ; 

- Marché COMESA. 
 
La farine et le blé 
Transformation de blé importé en farine 

Problématique 
- Baisse des coûts de production via la baisse de la protection sur le blé ; 
- Concurrence de la farine importée ; 
- Marché COMESA ; 
- Marché local pour la  biscuiterie ; 

 
 
Les produits exportés par Madagascar 
 
Le thon et la crevette 

Il s’agit d’une filière prioritaire pour Madagascar dans la négociation APE. C’est un secteur 
important en terme d’exportation, d’emploi et de participation au PIB. 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 121

Problématique :  
- Compétitivité sur le marché européen face à  une ouverture préférentielle négociée par la 

Thaïlande et l’Indonésie ; 
- Négociations en relation  avec les Accords de pêche ; 
- Contraintes phytosanitaires et logistiques. 

 
Le textile et le coton 
C’est une production essentielle en terme d’exportation, d’emploi et de participation au PIB 

Problématique : 
- Concurrence sur le marché européen face aux autres fournisseurs dans le cadre de la 

suppression des Accords multifibre ; 
- Intégration verticale de la filière coton ; 
- Marché COMESA. 
- Contraintes de compétitivité (énergie, logistique…) 

 
Les produits horticoles frais (haricot frais, litchi) 
Ce sont des marchés potentiellement porteurs. Ce sont des productions importantes en termes 
d’emploi et de lutte contre la pauvreté. 

Problématique : 
- Concurrence des autres fournisseurs du marché européen (ACP et hors ACP) ; 
- Large gamme de produits exotiques ou tempérés de contre saison ; 
- Normes SPS et normes OTC ; 
- Niche pour les produits « bio » ;  
- Contraintes de logistique. 

 
Les fruits transformés  (confitures, jus de fruits) 
Il existe de fortes opportunités de transformation et de conditionnement pour des marchés 
porteurs à l’exportation. 

Problématique : 
- Normes SPS, HACCP et normes OTC ; 
- Concurrence des autres fournisseurs du marché européen (ACP et hors ACP) ; 
- Niche pour les produits « bio » (jus) ; 
- Contraintes de logistique. 

 
Les épices (vanille, clou de girofle et poivre) 
Ce sont des exportations traditionnelles pour lesquelles Madagascar dispose d’une position 
dominante sur le marché mondial. Ce sont des productions importantes en termes d’emplois et 
d’apport en devises. 

Problématique 
- Concurrence des autres fournisseurs potentiels sur le marché européen (Asie notamment) ; 
- Contraintes de compétitivité ; 
- Normes et qualité des produits ; 
- Normes et qualité des produits. 
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Le café  
C’est une exportation traditionnelle pour la quelle Madagascar ne dispose pas d’une position 
dominante sur le marché mondial. C’est une production qui a décliné et qui est importante en 
termes d’emplois et d’apport en devises. 

Problématique 
- Concurrence des autres fournisseurs sur le marché européen ; 
- Contraintes de compétitivité ; 
- Niche pour les produits « bio » et équitables ; 
- Normes et qualité des produits. 

 
Le sucre 
C’est un produit pour lequel, Madagascar bénéficie d’un accès privilégié au marché européen 
(protocole). C’est une production importante en termes d’emploi et d’apport en devises. 
 
Problématique 

- Avenir du protocole sucre et collaboration avec Maurice ; 
- Niche pour les produits « bio » ; 
- Normes et qualité des produits ; 
- Perspectives pour la filière. 

 
La viande bovine 
C’est un produit pour lequel, Madagascar bénéficie d’un accès privilégié au marché européen 
(protocole). Or les exportations sont actuellement suspendues du fait d’un non respect des normes 
techniques et sanitaires. 
Problématique 

- Normes sanitaires et techniques ; 
- Opportunités de marché vers la COMESA ; 
- Avenir du protocole viande. 

 
 
Le secteur du tourisme 
 
Enfin nous abordons le secteur du tourisme qui dans le cadre de des Accords de Cotonou bénéficie 
d’un traitement particulier dans les Accords de Cotonou et qui est un secteur prioritaire pour 
Madagascar dans les négociations. 
 
C’est un secteur important en terme de développement et d’emploi. Se posent ici les problèmes des 
infrastructures, du transport et des investissements. 
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3.1. Les importations d’intrants, de biens d’équipement ou de produits de 
consommation ne concurrençant pas les productions locales 
 

3.1.1. Impacts potentiels des APE 
 
La mise en place de l’APE aura comme effets de rendre plus compétitifs les produits importés et 
en conséquence : 

- de diminuer les coûts des productions locales lorsque ces produits importés sont des intrants 
(machines-outils, emballages, produits chimiques pour la production de plastiques ou la 
savonnerie, outils agricoles, produits phytosanitaires, engrais…) ; 

- de bénéficier aux consommateurs en offrant des produits moins chers. 
 
D’après l’INSTAT, en 2001, le premier poste d’importations de produits européens concernait les 
machines et véhicules de transport. 
 
Ces importations représentent si l’on additionne les 6 lignes tarifaires 84-89, 40 % des 
importations hors zone franche, taxées à un taux moyen de 13,2 %. En termes de recettes fiscales 
à l’importation (hors TVA) ces produits en 2001 représentaient 38 % des recettes collectées. 
 
Parmi ces lignes, de nombreux produits sont des intrants pour les industries locales, c’est le cas 
notamment : 

- Machines et appareils pour boulangerie, pâtisserie,  biscuiterie, pâtes alimentaires, 
- Machines et appareils pour le travail des viandes, 
- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes, 
- Machines et appareils de fabrication industrielle d'aliments ou boissons, 
- Séchoirs pour les produits agricoles,  
- Appareils mécaniques à usage agricole, 
- Matériels agricoles ( herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, machines à traire, 

appareils  de laiterie, presses et pressoirs, couveuses, éleveurs, nettoyage, triage  et 
criblage de grains…), 

- Machines pour le secteur du papier et du cartonnage, 
- Machines pour  les industries textiles, 
- Machines pour le travail des métaux, 
- Machine pour le travail du bois, 
- Appareils pour les travaux publics, 
- Machines pour la savonnerie, 
- Véhicules pour transport de plus de 10 personnes, 
- Véhicules pour le transport  de marchandises y compris à usage agricole, 
- Avions, 
- Bateaux. 
 

Ces lignes tarifaires couvrent aussi les produits de consommation comme l’électro-ménager. 
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Tableau 34 : Les principales importations de produits européens 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Hors zone franche Totale 

% Valeur  hors 
zone franche 

Taux de 
protection 

moyen 
233 687 076 361  272 248 456 045  86% 9,6% 

    

Ch 84- Réacteurs nucléaires, chaudières, machines appareils 
et engins mécaniques  

    
232 851 261 267  242 708 470 155  96% 14,4% 

    

Ch 85- Machines, appareils et matériels  électriques et leurs 
parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement  ou de reproduction des images et 
du son      

179 255 951 593  181 652 452 372  99% 14,4% Ch 87- Voitures automobiles, tracteurs,  cycles et autres 
véhicules terrestres leurs parties et accessoires  

    
Ch 86- Véhicules et matériel pour voies ferrés ou similaires  2 597 009 519  2 671 167 527  97% 10% 
Ch 88-  Navigation aérienne ou spatiale  

   6,4% 
Ch 89-  Navigation maritime ou fluviale  3 673 365 193 3 740 967 059 98% 10% 
TOTAL 652 064 663 933 703 021 513 158 93% 13,3% 
TOTAL Importations 1 618 693 475 487 1 845 703 850 838    
% Ch 84-89/ Importations 39% 38%     

Source : Auteurs d’après INSTAT et loi de Finances 2004 
 
Ces chapitres sont exemptés de droit d’accises mais sont soumis à une TVA de 20%. 
 
Une partie des produits sont couverts par la loi 2003-026 du 27 Août 2003 portant détaxation 
des tarifs douaniers et fiscaux  qui exempte : 

- les biens d’équipement et autres marchandises listés ci-après, de tous droits et taxes à 
l’importation c'est-à-dire des droits douane (DD), de la taxe d’importation (TI), des droits 
d’accises (DA), de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), de la taxe statistique à l’importation (TSI) 
et du droit de timbre douaniers (DTD) ; 

- la vente locale des biens d’équipement visés au 1°, de la TVA et ou de la TSI ; 

- l’importation des biens d’équipement visés au 1°, du paiement d’acompte IBS (Impôt sur les 
bénéfices des sociétés) ou IRNS (Impôt sur les revenus des personnes physiques non 
salariées) au cordon douanier. 

 
Cette mesure a été mise en œuvre le 1er Septembre 2003 pour une durée de 2 ans. 

Tableau 35 : Les principaux produits des chapitres 84-89 bénéficiant de la détaxation 
Ch 84 Matériel d’excavation, de levage, de terrassement (palan, treuil, bigues, grues, ponts roulants, chariots, 

gerbeurs, appareils de levage, de chargement, appareils de terrassement  
Matériels et appareils, à trier, cribler, séparer ou laver  
Matériels et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 
Bétonnières et appareils à mélanger ou à malaxer 
Machines à mélanger les matières minérales au bitume 
Autres machines et appareils 
Matériels pour autres secteurs industriels (appareils d’assemblage des lampes, machines pour travail de 
caoutchouc, machines de transformation , de tabacs .  
Machines ayant une fonction propre ( non dénommés  ni incompris ailleurs ) 
Châssis de fonderie  

Cat 1 
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 Séchoirs pour produits agricoles  
Appareils mécaniques à projet pour l’agriculture 
Matériels agricoles ( herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, machines à traire, appareils  de laiterie, 
presses et pressoirs, couveuses, éleveurs, nettoyage, triage  et criblages, de grains, autres machines pour de 
préparation  industrielle d’aliments  

Cat 2 

 Générateur de vapeur 
Essoreuses, centrifugeuses de linge 
Appareils mécaniques à projeter  
Matériel servant à l’industrie de papier et imprimerie (machines pour la fabrication de la pâte du papier , le 
finissage du papier  ,la  fabrication de fibres cellulosiques, la  reliure et le brochage , autres, pour le travail de 
la pâte à papier  
Machines  d’imprimerie  
Machines d’impression  
Matériels pour industries textiles  
Machines outils (centres d’usinage , tours, machines à percer et aléser, à rectifier, à mouler, à raboter, à forger  
Autres machines pour le travail des métaux, des pièces et du bois 
Chaudières et appareils auxiliaires pour chaudières 
Générateurs de gaz  
Turbines à vapeur  
Moteurs à compression 
Turbines hydrauliques 
Fours de boulangerie  
Appareils pour le traitement des matières impliquant du changement de température  
Calandres, laminoirs 
Machines à coudre de type industriel  
Matériels pour laboratoires photographiques  

Cat. 4 

 Matériel informatique et bureautique  
Machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’ information , duplication  

Cat 5 

 
 Réfrigérateurs 

Congélateurs  
Vitrines et autres appareils  pour la production du froid  
Machines à coudre à coudre de type ménager  
Brûleurs pour  l’alimentation  du foyer  

Cat 6 

 

 
Ch 85 Moteurs électriques  et machines génératrices l’électricité  

Transformateurs électriques  
Electro-aimants, embrayage  
Appareils électrométallurgistes à usage domestique  
Fours industriels ou de laboratoires 
Machines et appareils pour le brasage  et le soudage  

Cat 2 

 

 

 
 Appareils électrothermiques, pour usage  domestique (chauffe- eau, fers à repasser électriques, cuisinières, 

réchaud électriques, résistances chauffantes) 
Microphones, haut parleur  
Lecteur de CD (cassettes) 
Magnétoscopes  
Appareils  récepteurs pour la radiotéléphonie, radio diffusion, radiocassettes, appareils récepteurs  de 
télévision  

Cat 6 

Ch 87 Tracteurs à chenille Cat 1 
 Tracteurs, motoculteurs Cat 2 
 Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus  

Ambulance  
Véhicules pour le transport  de marchandises 
Camions grues 
Chariots 
Motocycles 
Bicyclettes 
Remorques  pour tous les véhicules pour usage agricole, transport de marchandises, transport  de canne à sucre  
Autres  remorques 
Autres  véhicules (de traction animale, brouettes, charrettes) 

Cat 3 
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Si l’on ne tient pas compte de la détaxation puisque cette mesure doit être supprimée en 2005, la 
suppression des droits de douane et taxes à l’importation sur les différents produits appartenant 
aux lignes 84 à 89 entraînera par rapport à 2001 : 

- un manque à gagner en termes de recettes publiques de près de 40% ; 

- des gains de compétitivité non négligeables pour les industries de transformation ; 

- des produits de consommation meilleur marché, notamment pour l’électro-ménager. 

Cette amélioration potentielle de la compétitivité et la baisse des prix des produits de 
consommation dépendra cependant : 

- de l’évolution du taux de change FMG/euro ; 

- de l’évolution des prix des produits proposés sur le marché européen ; 

- de la répercussion ou non de la baisse des prix aux industriels pour les intrants et aux 
consommateurs pour les produits qui bénéficieront directement (produits finis) ou 
indirectement (produits ensuite transformés) de l’ouverture du marché. 

 

3.1.2. Point de négociation 
- Mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (observatoire) et de ses effets en termes 

d’évolution  des prix des produits importés, qu’ils soient des intrants ou des produits de 
consommation et de la répercussion de ces évolutions : 

o sur les coûts de production, 

o sur les prix au consommateurs final, 

o sur l’évolution de la consommation. 

- Réalisation d’études plus fines sur l’impact de l’ouverture du marché en termes d’évolution des 
coûts de production et de répercussion d’une baisse des prix potentiels aux consommateurs. 
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3.2. Les risques de concurrence pour les productions locales et les échanges 
régionaux 
Comme dans la plupart des pays ACP le secteur agricole risque d’être le principal perdant d’une 
ouverture du marché malgache aux produits européens. « Or, l’agriculture contribue à 34% du PIB 
et emploie 12 millions d’habitants, soit 75% de la population malgache.  

Les investissements dans le secteur agricole sont faibles : ils représentent moins de 1% de la 
valeur de la production annuelle. Moins de 3% des agriculteurs accèdent à des services financiers 
formels alors que plus d’un tiers des ménages ruraux seraient endettés auprès d’usuriers. 

La population agricole est diversement répartie : certaines zones sont enclavées et hors du circuit 
économique monétarisé. La très grande majorité des agriculteurs pratique une agriculture de 
subsistance avec des cultures vivrières sur de très petites surfaces. »22 

De plus, l’agriculture est un secteur prioritaire pour l’Union Européenne. Dans le 9ème FED, l’aide au 
développement rural représente 60 millions € sur les 327 millions €, sans compter la ligne 
budgétaire sécurité alimentaire et aide alimentaire (56,8 millions € dans le 8ème FED)  

La concurrence est aujourd’hui limitée du fait de l’existence des droits, des taxes à l’importation 
et des redevances, mais aussi de la non perception de la TVA sur les produits agricoles locaux. 

La dépréciation du franc malgache par rapport à l’euro protège aussi provisoirement les produits 
agricoles. Outre l’inflation qu’elle génère, cette « protection monétaire » sera sans doute de 
courte durée (cf. les effets de la dévaluation du franc CFA).  

A partir de 2008, si les frontières s’ouvrent aux produits agricoles européens, cette agriculture 
peu aidée faisant face à des contraintes fortes en matière d’infrastructures, d’accès au crédit, 
d’accès aux intrants, de sécurisation foncière, d’organisation…  sera confrontée à une agriculture 
européenne fortement aidée à la production et à l’exportation et bénéficiant d’un environnement 
très favorable (infrastructures, accès au crédit, recherche agricole, organisation agricole…). 

La concurrence est donc loin d’être équilibrée. Parmi les produits déjà concurrencés ou pouvant 
l’être à terme, nous abordons ici le cas des produits laitiers, des viandes, de la farine et du blé et 
de la biscuiterie. Le cas du sucre est abordé dans le point 3.3.4. de cette partie.  
 

3.2.1. La politique agricole européenne 
 
La Politique agricole commune (PAC) a été mise en place en 1960 et visait après la seconde guerre 
mondiale à assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Europe et à augmenter la productivité agricole 
afin de favoriser la migration de la main-d’œuvre vers l’industrie. 
 
Elle  était et reste basée sur trois principes : 

- l’unicité du marché : les produits agricoles doivent pouvoir circuler entre les pays membres de 
l’Union Européenne dans des conditions analogues à celles de circulation à l’intérieur d’un pays. 
Cela implique la suppression des droits de douane et autres prélèvements à l’importation, ainsi 
que des restrictions quantitatives. L’unicité du marché nécessite également une harmonisation 
des réglementations sanitaires et administratives, qui se réalisera progressivement jusqu’au 
“marché unique” de 1993 ; 

- la préférence communautaire : l’approvisionnement des pays membres de l’Union Européenne 
doit se faire en priorité sur le marché intérieur, de manière à ne recourir aux importations des 

                                                 
22 Mission économique – Ambassade de France,  L’agriculture à Madagascar, Décembre 2003 
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pays tiers que lorsqu’il y a un réel déficit de la production communautaire. Pour que ce principe 
soit appliqué, un mécanisme de protection vis-à-vis des importations des pays tiers est mis en 
place. Ce mécanisme est basé sur des prélèvements variables à l’importation (qui seront 
remplacés par des droits de douane fixes en 1994), des aides à l’exportation et sur une clause 
spéciale de protection en cas de pénurie ; 

- la solidarité financière : les mécanismes de la Politique Agricole Commune induisent des 
dépenses. Celles-ci doivent donc être supportées par les Etats membres. Le Fonds Européen 
d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) a été créé à cet effet.  

 
Pour permettre une augmentation rapide de la production, la PAC met en place un système de 
soutien aux prix pour les filières les plus importantes (céréales, viande bovine, lait, oléagineux). 
Deux prix sont fixés : le prix d’orientation (prix souhaité) et le prix d’intervention (prix minimum). 
Lorsque ce prix minimum est atteint les Etats interviennent en stockant les surplus. Du fait de ses 
soutiens les prix européens sont plus élevés que les cours mondiaux, d’où la nécessité d’une 
protection adéquate pour assurer la préférence communautaire. Enfin, comme l’Europe développe 
une volonté exportatrice, il est nécessaire de combler, via une restitution (aide à l’exportation), le 
différentiel de prix entre prix interne et prix mondial pour pouvoir vendre sur les marchés 
mondiaux. 

En termes d’approvisionnement cette politique agricole s’avère très efficace mais est très 
coûteuse. Les stocks de céréale, de viande ou de lait augmentent fortement dès le début des 
années 1980 et le montant alloué aux aides à l’exportation est exponentiel. De plus, l’Europe est 
accusée de concurrence déloyale par les autres fournisseurs de produits agricoles mondiaux et les 
effets de ses exportations subventionnées sur les marchés, en particulier des pays en 
développement sont dénoncés. 

Pour répondre aux contraintes internes et aux critiques externes, l’Europe décide d’une réforme 
de la PAC en 1992, réforme accélérée par les négociations du cycle de l’Uruguay Round.  Les 
principes de cette réforme sont simples : il s’agit de baisser les prix de soutien pour les 
principales productions (céréales, oléagineux et viande bovine notamment) et de compenser ces 
baisses des prix par des aides directs aux producteurs basées sur des référence de production 
historiques.  

En 1999, à Berlin cette réforme est  approfondie : de nouvelles baisses de prix compensées par 
une hausse des aides directes sont consenties. Notons que le lait, le sucre des les fruits et 
légumes et les viandes blanches (porcs et volailles) ne sont pas concernés par cette réforme. Par 
ailleurs, une partie du budget agricole est transféré du budget “ soutien des marchés ” au budget 
“ développement rural ”. Il s’agit notamment de promouvoir une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, de promouvoir une agriculture qui fournit des produits de qualité, d’augmenter les 
aides au développement rural : aides à l’installation des jeunes agriculteurs, à la diversification des 
activités agricoles, vers le tourisme par exemple, aides à la gestion des ressources en eau, aides à 
la restauration des villages, aides au boisement des terres, aides aux producteurs dans les zones 
difficiles… 

Enfin, la nouvelle réforme de la PAC adoptée les 26 juin 2003, pour 2004 et 2005, remplace les 
aides directes jusqu’alors liées à des productions par une aide unique par exploitation 
indépendamment du type de production. Le soutien recevra donc une aide unique basée sur 
l’ensemble des aides reçues précédemment et pourra produire tout autre chose. On parle donc de 
découplage : il n’y a plus de lien entre l’aide et la production. 

Ces différentes réformes sont très liées aux négociations du GATT et maintenant de l’OMC. 
L’objectif est, comme le demande l’Accord agricole de l’OMC, de diminuer les soutiens aux prix 
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considérés comme des aides ayant des effets négatifs sur les échanges internationaux et de les 
remplacer par des aides directes aux producteurs dites découplées qui elles sont autorisées.  

La baisse des prix de soutien entraîne une baisse des prix internes qui permet une baisse des 
droits de douane comme le demande l’Accord agricole. Et le rapprochement des prix internes avec 
les cours mondiaux permet une diminution des subventions aux exportations comme s’y est engagée 
l’Europe à l’OMC. Ce qui veut dire que les produits européens ont de moins en moins besoin d’aide à 
l’exportation pour concurrencer leurs concurrents sur les marchés mondiaux. Les subventions à 
l’exportation sont de fait remplacées par des aides directes aux producteurs qui permettent une 
baisse des prix de vente. 
 
Les aides de la PAC sont donc toujours très élevées : 43 milliards d’euros en 2002. Elles 
concernent de moins en moins le stockage et les restitutions et de plus en plus les aides directes 
comme le montre les tableaux suivants. 

- le secteur des cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux) représentent 43% des 
dépenses de la PAC : 54% des dépenses d’intervention (surtout des aides directes et de moins 
en moins du stockage) et 3% des dépenses de restitution ; 

- le secteur viande bovine représente 15% des dépenses PAC : 18% des dépenses d’intervention 
(surtout des primes aux éleveurs et de moins en mois de stockage) et 12% des restitutions 
(beaucoup moins qu’auparavant) ; 

- le secteur des produits laitiers représentent 6% des dépenses PAC : 35% des restitutions et 
4% des dépenses d’interventions ; 

- le secteur du sucre représente 3% des dépenses PAC : 34% des restitutions. 
 

Tableau 36 : Les Dépenses PAC par grands secteurs 

  1997 2001 2002 % 2002 
Dépenses agricoles totales 40223,0 42083,3 43214,3   
Restitutions 5883,9 3400,6 3342,3 8% 
Interventions 34539,1 37821,6 34275,2 79% 
Autres dont développement rural 0,0 861,1 5506,8 13% 
     
Cultures arables 17414,0 17466,2 18599,1 43% 
Restitutions 532,3 259,8 99,3 3% 
Intervention 16881,7 17205,4 18499,7 54% 
     
Sucre 1807,8 1497,1 1208,6 3% 

Restitutions 1115,7 1008,2 1151,6 34% 
Intervention 492,2 488,9 57,0 0% 
     
Produits laitiers 3101,2 1906,6 2381,1 6% 
Restitutions 1753,3 1106,5 1159,6 35% 
Intervention 1347,9 800,1 1221,5 4% 
     
Viande bovine 6580,4 6054,0 6460,9 15% 
Restitutions 1498,9 362,6 386,7 12% 
Intervention 5080,5 5691,4 6074,2 18% 

Source : Commission Européenne 
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Notons parmi les autres secteurs de dépenses : 
- les fruits et légumes sous forme d’intervention (retraits des produits) ; 
- les viandes de volailles et de porc sous forme de restitutions ; 
- le coton sous forme de soutien au producteur. 
 

Tableau 37 : Les Dépenses PAC pour quelques secteurs 
Secteur et type de soutien Millions d'euros

Cultures arables 18599,1
  dont céréales 13901,1
  dont oléagineux 1631,4
  dont protéagineux 477,3
  dont autres 533,3
  dont retraits des terres 1902,0
   dont restitution 99,3
   dont stockage 219,2
   dont aides à l'hectare 16137,9
   dont autres interventions 1893,0
Sucre 1395,9
   dont restitution 1395,9
   dont stockage 16,6
Plantes textiles et vers à soie 816,4
  dont lin et chanvre 12,2
  dont coton 804,0
Fruits et légumes 1551,4
   dont restitutions 46,4
    frais 29,3
    transformés 17,1
   dont interventions 1515,4
    frais 774,7
    transformés 740,7
Lait et produits laitiers 2360,0
   dont restitutions 1159,6
   dont interventions 1200,4
    dont aides au lait écrémé 446,0
    dont stockage de lait écrémé 85,8
    dont stockage de beurre 300,0
    dont écoulement de beurre 458,9
    dont participations financières de prod. -150,4
Viande bovine 7071,9
   dont restitutions 386,7
   dont interventions 6685,2
    dont stockage public et privé 104,1
    dont primes vache allaitante 1888,3
    dont prime spéciale 1748,4
    dont mesures BSE 1024,8
Viande porcine, œufs et volailles 107,2
   dont restitutions 104,4
    dont viande porcine 27,3
    dont œufs 5,9
    dont volailles 71,1
   dont interventions public porcine 2,7
   dont mesures exceptionnelles de soutien (porc) 2,1
Aide alimentaire 242,7
Développement rural 4418,9
TOTAL 43214,3  

Source : Commission Européenne 

Etant donné l’ampleur des soutiens européens, alors que les productions malgaches ne sont pas ou 
très peu soutenues, l’ouverture des frontières de Madagascar risque de poser des problèmes de 
concurrence pour les productions locales. 
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3.2.2. Les produits laitiers23 

A) La production 

Le cheptel  bovin est estimé à 8 millions de têtes dont 1,5 millions de vaches en lactation.  La 
production de lait est saisonnière, elle diminue de 25 à 50% en saison sèche. Elle est concentrée 
sur les hauts plateaux (triangle laitier) et est estimée à 300 millions de litre par an. 30 millions de 
litre de lait seraient commercialisés, dont 15 millions de litres transformés. La valorisation de la 
production laitière est donc faible. 
 
Le cheptel est essentiellement constitué de zébus dont la production est relativement faible 
(300 litres par lactation, soit 2,7 à 3,6 litres/j), de Ranas (croisement entre une femelle zébu et 
un mâle taurin importé) qui peuvent produire de 5 à 8 litres de lait par jour en période de 
lactation. Enfin, on estime à 50 000 le nombre de vaches laitières issues de race pure (Normande, 
Frisonne, Holstein, Pie rouge norvégienne). Leur production varie entre 3000 et 5000 litre par 
lactation suivant la race. Notons que le cheptel est indemne des principales maladies contagieuses 
africaines (peste, péripneumonie et fièvre aphteuse) et des trypanosomiases. Par contre les 
charbons et les parasitoses sont très répandus. 
 
Une des principales contraintes à la production est la bonne alimentation du bétail. Une vache 
laitière a besoin de 0,4 à 075 ha de culture fourragère. La faiblesse de l’alimentation explique en 
partie la mauvaise qualité sanitaire du lait produit ce qui pose des problème de conservation, 
notamment pour le lait UHT. 
 
La consommation par habitant est très faible, elle et en moyenne de 4kg par an, contre 40 kg par 
an en moyenne pour l’ensemble des pays en développement. Et la demande en produits laitiers est 
aujourd’hui loin d’être satisfaite. 
 

B) Organisation de la filière 

Il existe une multitude d’éleveurs. On estime qu’ils sont plus de 500 000 qui vendent une partie de 
leur lait, dont 10 000 producteurs industriels ou artisanaux travaillant avec des races améliorées. 
La majorité des éleveurs ont moins de 5 vaches et une grande partie du lait est auto-consommé.  
  
Une partie du lait est vendue directement par les éleveurs et une partie est collectée. La collecte 
traditionnelle repose sur des « trayeurs cyclistes » ou des « trayeurs à pied » qui traient de 5 à 15 
vaches par jours. Il existe également des ramasseurs spéculateurs en voiture. La collecte 
traditionnelle est en particulier utilisée par les transformateurs artisanaux (3 à 800 litres par 
jour) et pour la vente aux particuliers. 
 

                                                 
23 Ce chapitre s’appuie sur trois sources : 
- FTHM/GFA Terra Systems, Audit organisationnel des services centraux et déconcentrés en appui au fonctionnement 

des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du MAEP, février 2004. 
- Mission économique, Ambassade de France, Fiche de synthèse : La production laitière à Madagascar, février 2003. 
- CITE, La transformation laitière à Madagascar, mai 1999. 
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La collecte organisée est pratiquée en particulier par les unités de transformation industrielles 
comme Tiko et Socolait. Les éleveurs amènent le lait aux points de collecte, puis il est transporté 
par camion citerne ou par camionnettes vers les usines de transformation.  
 
Tiko dispose d’une unité de transformation aux normes européennes de capacité journalière de 
180 000 litres, dont 15% sont actuellement utilisés. Tiko collecte dans ces 30 centres, auprès de 
5 000 producteurs, en moyenne de 25 000 à 35 000 litres de lait par jour. Tiko produit du lait 
UHT, du yaourt, du fromage, du beurre et de la crème fraîche. En 2002, Tiko a produit : 691 000 
litres de lait entier en sachet, 553 600 litres de lait demi-écrémé UHT et 902 000 litres de 
yaourt nature. 
 
Socolait est spécialisée dans la production de lait concentré et de farine lactée infantile. Elle 
fabrique aussi du yaourt à boire, du fromage et de la crème fraîche. Elle collecte en moyenne 
4 000 litres par jour pendant 6 mois auprès de 500 éleveurs (6 centres de collectes aux alentours 
d’Antsiérabé). Les prévisions de production de Socolait pour 2003 étaient de 4 493 tonnes de lait 
concentré sucré, 1 123 tonnes de Kaoatry concentré sucré, 300 tonnes de Farilac et 
500 000 litres de yaourt à boire nature sucré. 
 
Parmi les autres entreprises de transformation, citons : la Hutte canadienne, CPLP LATI, TELINA, 
la Grande Ile, ALIVA. 
 
Ces entre prises en général encadrent les producteurs et fournissent des produits vétérinaires et 
de l’aliment pour le bétail. Il existe chez Tiko un département de vulgarisation pour améliorer les 
techniques d’élevage et une activité d’insémination pour améliorer la productivité du troupeau. 
 
Notons que les entreprises industrielles ou semi industrielles utilisent également du lait en poudre 
importé pour assurer leur production. 
 
 Il existe aussi de nombreux fabricants artisanaux dont les plus importants sont la ferme-école de 
Tombontsoa et la ferme-école de Bevala qui écoulent respectivement 450 000 litres et 300 000 
litres de lait par an. 
 
La filière dispose d’une interprofession l’AROM, créée avec le PSE (Plan Structurel Elevage) en 
1998, qui regroupe théoriquement tous les acteurs professionnels de la filière lait au sein du 
« triangle laitier ». Depuis l’arrêt du PSE l’AROM est relativement discrète. Dans le document 
relatif à la politique laitière, il est prévu à terme une mise en place d’une d’un Dairy Board qui 
coordonnerait l’ensemble des actions et orientations concernant cette filière. 
 
En 1998, on comptabilisait 927 associations de base d’éleveurs laitiers, en 2000 elles ne seraient 
plus que 256. Il existe aussi une interprofession régionale de Vakinankaratra, l’IPROVA qui 
travaille avec 9000 éleveurs et 90 transformateurs. Citons également le cas de Rova une 
coopérative de 285 éleveurs dans la région de Vakinankaratra. 
 
La filière lait a bénéficié du Plan Structurel Elevage de 1991 à 1999 qui a eu un impact significatif 
sur la production laitière. Aujourd’hui, elle bénéficie de l’appui du PSDR dont deux tiers des sous-
projets s’occupent de cette filière. FIFAMANOR opère également dans le triangle laitier en 
matière de vulgarisation et d’amélioration génétique, d’alimentation animale, de santé animale et de 
projet de piste laitière. Enfin, notons également l’appui du FOFIA qui intervient par l’intermédiaire 
de son Département de Recherches Zootechnique. 
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C) Les droits et taxes sur les produits importés 

Ils portent sur les lignes suivantes : 
- 04 01 : Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d’édulcorants ; 
- 04-02 : Lait et crème de lait concentrés additionnés de sucre ou d’édulcorants ; 
- 04 05 : Beurre, pâte à tartiner et autres matières grasses du lait ; 
- 04 06 : Fromages.  
 
Les produits sont soumis à l’importation aux droits et taxes suivants en application de la loi de 
Finances 2004. 
 
 

Tableau 38 : Droits et taxes sur le lait importé 

 
 Droit  a 

l’import 
Droits intérieurs 

 

 DD TI TVA DA % Redevance 
(1) 

04 01  5 20 20 - 45 
04 02      

• Lait diététique pour enfant 5 15 20 - 45 
• Conditionnés ou contenant de 25 Kg et 
plus  

Ex 10 20 - 45 

• Autres  5 20 20 - 45 
04 05       

•Beurre 5 20 20 - 45 
• Lait anhydre 5 5 20 - 45 
• Matières grasses, de lait conditionné en 
fut de 200 l  

Ex 10 20 - 45 

• Autres  10 15 20 - 45 
 04 06 10 15 20 - 45 

 
Le lait frais local non transformé est exempté de TVA. Par ailleurs, la redevance ne s’applique pas 
à la production locale, ni aux produits importés suivants : 
 

04.02.10.10 
04.02.21.10 
04.02.29.10 

« Lait diététique pour l’alimentation des enfants » 

04.02.10.91 
04.02.21.20 
04.04.10.10 
04.05.90.30 

« Lait et produits laitiers utilisés comme matières premières importés directement 
par l’industriel sur attestation de destination visée par l’Administration fiscale. » 

 
Le cumul des droits et redevances autres que la TVA sur les produits finis constitue donc 
théoriquement une forte protection de la production locale et permet une taxation plus faible sur 
les matières premières utilisées comme intrants pour les industries locales. 
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D) Les importations 

En 2002, Madagascar a importé 3 669 tonnes de produits laitiers pour un montant total de 38,6 
milliards de FMG. Si les importations de produits laitiers ont diminué en 2001 par rapport à 2000, 
on assiste en en 2002 a un retournement de tendance avec une hausse de 38% en volume et de 
26% en valeur par rapport à 2001. 
 

Tableau 39 : Importations de produits laitiers à Madagascar 

 1998 1999 2000 2001 2002 Var 
2002/01 

Volume (tonnes) 2 943 3 898 5 815 2 290 3 669 38% 
Valeur  (millions 
de FMG) 

21 649 34 194 46 043 28 656 38 598 26% 

Source : INSTAT  
Les importations de lait sont concentrées sur la poudre de lait et le lait concentré, utilisés 
notamment par les entreprises de transformation (85% en valeur), puis le fromage (9%), et le lait 
et crème de lait (3%). 
 

Importations malgaches de produits laitiers en 2002 en valeur

Lait en poudre et 
concentré

85%

Lait et crème de lait, 
non concentré  ni 

additionné de sucre et 
d'édulcorant

3%

Fromages
9%Beurre et autres 

matieres grasses
2%

Babeurre, y oghourt…
1%

Source : INSTATTotal : 38,6 milliards de FMG
 

Importations malgaches de produits laitiers en 2002 en volume

Babeurre, yoghourt…
0%

Beurre et autres 
matieres grasses

2%

Fromages
6%

Lait et crème de lait, non 
concentré  ni additionné 
de sucre et d'édulcorant

8%

Lait en poudre et 
concentré

84%
Source : INSTATTotal : 3669 tonnes
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En 2002, en volume, les principaux fournisseurs sont : 
- les Etats-Unis : 25%, qui fournit du lait en poudre ; 
- l’UE : 23%, dont la France 17% ; 
- les pays asiatiques : 31%, avec l’Inde (12%), Singapour (9%), l’Indonésie (5%) et la 

Thaïlande (4%) qui fournissent aussi du lait en poudre ; 
- Maurice : 6%, qui fournit du lait en poudre et du fromage ; 
- l’Afrique du Sud : 5% qui fournit du lait en poudre. 

 

Importations malgaches de produits laitiers en volume en 2002

France
17%

Afrique du Sud
5%

Maurice
6%

Singapour
9%Inde

12%

Indonésie
5%

Etats-Unis
25%

Malaisie
4%

Maroc
4%

Autres
3% Pay s bas

2%

Autre UE
4%

Thaïlande
4%

Total : 3669 tonnes Source INSTAT
 

E) Les importations en provenance d’Europe et le marché européen du lait 

En 2002, Madagascar a importé 844 tonnes de produits laitiers d’Europe pour une valeur de 10,1 
milliards de FMG. Il s’agit à 51% de poudre de lait et de lait concentré, à 32% de lait et crème de 
lait et à 10% de fromage. 
 

Importations de produits laitiers d'Europe en volume en 2002

Fromages
10%

Beurre et autres matieres grasses
6%

Babeurre, yoghourt…
1%

Lait et crème de lait, non concentré  ni 
additionné de sucre et d'édulcorant

32%

Lait en poudre et concentré
51%

Source : INSTAT
Total : 844 tonnes
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Le secteur laitier en Europe est un secteur important, tant en termes économique, que social et 
d’aménagement du territoire. L’Europe est le premier producteur de lait avec 121 millions de 
tonnes en 2002. C’est aussi un des principaux, sinon le principal exportateur mondial de produits 
laitiers. 
 
 
Pour les principaux produits laitiers, la production et les exportations de l’UE, en 2001, étaient les 
suivantes : 

Tableau 40 : La production et les exportations européennes de lait en 2001 (1000 tonnes) 

Produit Production Exportation 
Beurre 1832 179 
Fromage 7179 410 
Poudre de lait écrémée 952 142 
Autre poudre de lait 887 477 
Lait concentré 1371 325 
Caséine 124  
Source : Eurostat 
 
Notons que le secteur du lait bénéficie d’un soutien important estimé à 2360 millions d’euros en 
2002. 
 

Tableau 41 : Les aides européennes au secteur lait en 2002 (millions d’euros) 
Lait et produits laitiers                                  2360,0 
   dont restitutions 1159,6 
   dont interventions 1200,4 
    dont aides au lait écrémé 446,0 
    dont stockage de lait écrémé 85,8 
    dont stockage de beurre 300,0 
    dont écoulement de beurre 458,9 
    dont participations financières de producteurs -150,4 

Source : Eurostat 
 
L’organisation commune de marché (OCM) pour le lait est basée sur un système de quotas de 
production par pays, qui permet outre de limiter la production d’assurer un prix minimum au 
producteur. Un mécanisme de stockage pour le beurre et la poudre de lait écrémée permet 
également de stabiliser le marché. En avril 2003, les stocks de lait et de poudre de lait écrémée 
étaient estimés à 204 282 tonnes et 128 789 tonnes.  
 
Par ailleurs, les exportateurs de lait bénéficient d‘aide à l’exportation (restitution) dont les 
montants en mai 2004 sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Notons qu’une réforme de l’OCM est en discussion qui se traduira par une baisse importante du 
prix du lait. 
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Tableau 42 : Restitutions à l’exportation pour les produits laitiers européens 

Lait et crème de lait  non concentré ni additionné de 
sucre 

De 1,911/100kg, si le taux de matière grasse 
(MG/PT) est inférieur à 1% 
à  90,78 euros/100kg, si MG/PT est supérieur à 
68% et pour un emballage > 2litres 

Lait et crème de lait en poudre en emballage     < 2,5 
kg et sans sucre additionné 

De 35 euros/100kg, si MG/PT <1% 
à 92,31 euros/100kg, si MG/PT > 45% 

Lait et crème de lait en poudre en emballage     > 2,5 
kg et sans sucre additionné 

De 35 euros/100kg, si MG/PT <1% 
à 106,77 euros/100kg, si MG/PT > 79% 

Beurre emballage < 1kg ou >1kg 146,34 euros/100kg, si 80%<MG/PT<82% 
150 euros/100kg, si 82%<MG/PT<85% 
155,49 euros/100kg, si 85%<MG/PT<89% 

Fromage De 24,68 euros/100kg (fromage de crème fraîche) à 
96,13/100kg  

Source : ONILAIT 
 
Notons qu’en 2002, le prix moyen du lait au producteur était de 28,79 euros/100kg en juin, variant 
de  23,17 euros/100kg (Royaume-Uni) à 34,90 en Italie et de 31,99/100kg en décembre variant de 
16,68 euros/100kg au Danemark à 39,83 euros/100kg en Finlande. 
 

F) Compétitivité du lait malgache et concurrence des produits européens 

D’après le MAEP, le coût de production d’un litre de lait varie de 725 FMG et 2640 FMG suivant le 
type d’élevage. 
 
D’après l’audit organisationnel des services centraux et déconcentrés en appui au fonctionnement 
des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du MAEP, la 
décomposition du prix du lait UHT TIKO tout au long de  la filière est la suivante. 

Tableau 43 : Décomposition du prix du lait tout au long de la filière de commercialisation, le 
cas du lait UHT de TIKO 

Maillons de la filière Prix de vente FMG/l 
Eleveur   
 

1 700 

Collecteur pied ou bicyclette 1 900 
Centre de Collecte TIKO 
   . Collecteur citerne TIKO 
   . Transformation usine TIKO 
   . Transporteur TIKO 

2 000 

Grossiste 4 000/litre UHT 
Détaillant (épiceries, supermarchés…) 4 800/litre UHT 
Consommateur  
Source : FTHM/GFA Terra Systems, Audit organisationnel des services centraux et déconcentrés en appui 
au fonctionnement des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du MAEP, 
février 2004 
 
Le prix du lait acheté par TIKO peut varier de 2000 FMG/litre à 2 500 FMG en fonction de la 
qualité du lait (taux de gras, composition bactériologique). 
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Dans le cas du lait concentré sucré de Socolait le prix de revient est décomposé comme suit : 

Tableau 44 : décomposition du prix de revient du lait concentré sucré SOCOLAIT 

Produit % dans le prix de revient 
Lait local et importé 35% 
Sucre importé 15% 
Matières grasses importées 6% 
Emballage 25% 
Source : auteurs d’après interview 
 
Lors de l’étude, le lait local était acheté environ 2500 FMG/litre par SOCOLAIT et la tonne de 
poudre de lait 2100 $ provenant d’Australie. La boîte de 380 gramme était vendue 6750 FMG TTC.  
Notons ici l’importance des emballages dans le prix de revient. 
 
Face aux produits locaux les prix CAF des produits importés d’Europe sont les suivants : 

Tableau 45: Prix CAF moyen des produits laitiers importés d’Europe 

Produit Prix CAF FMG/kg 
Lait et crème de lait, non concentré  ni additionné 
de sucre et d'édulcorant 367,40 
Lait en poudre et concentrés 14968,86 
Babeurre, yoghourt… 19179,92 
Beurre et autres matières grasses 14372,79 
Fromages 21569,80 

Source : auteurs d’après INSTAT 
 
Notons qu’il faut 80g à 250 g de poudre de lait (en moyenne 135g) pour obtenir un litre de lait. Si 
l’on prend la valeur moyenne, le prix du litre reconstitué est d’environ 2000 FMG. 
 
Ces éléments montrent donc la concurrence déloyale de produits européens qui bénéficient à la 
dois d’un soutien des marchés et de fortes aides à l’exportation qui peuvent représenter bien plus 
de 50% du prix CAF avec un euro à 12 000 FMG. 
 

G) Points faibles et points Forts 

Point forts 
- Il existe une demande potentielle énorme non satisfaite permettant le développement de la 

filière ; 
- La transformation industrielle est maîtrisée et largement sous utilisée ; 
- Les éleveurs malgaches réagissent favorablement  aux variations prix ; 
- Le secteur lait bénéficie d’appui important et une nouvelle organisation pourrait être mise en 

place dans le cadre du Master Plan. 
 
Points faibles 
 
Pour la production : 
- Le mauvais état des infrastructures en particulier routières qui rend difficile la collecte et la 

distribution de produits très périssables ; 
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- Les techniques d’élevage mal maîtrisées ; 
- Le manque de fourrages et de semences fourragères ; 
- Le coût d’achat élevé du cheptel et des fourrage et le manque d’accès au crédit ; 
- La faible productivité des animaux ; 
- La saisonnalité de la production ; 
- La faible organisation notamment des petits éleveurs ; 
- La concurrence des produits importés. 
 
Pour la transformation : 
- Le mauvais état des infrastructures en particulier routières qui rend difficile la collecte et la 

distribution de produits très périssables ; 
- La faible production  et donc le manque de matière première disponible ; 
- La qualité sanitaire du lait très variable ; 
- La disponibilité et le coût des emballages ; 
- La concurrence de certains produits importés (cf. lait concentré) ; 
- La faiblesse du pouvoir d’achat. 
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3.2.3. Le secteur de l’élevage24 
 
Le secteur de l’élevage contribue en 2002 à 15% du PIB national et au revenu de 60% de ménages 
malgaches (INSTAT, Banque Mondiale, Rural and Environment Sector Review, juin 2003). Les deux 
tiers des ménages ruraux pratiquent l’élevage et 80% de la superficie des terres sont des 
parcours. L’effectif d’animaux, à l’exclusion des volailles, stagne depuis 20 ans, alors que la 
population malgache augmente et que la demande progresse avec l’urbanisation. 

A) La production locale 

La filière bovine 
 
Le cheptel malgache est estimé à 8 millions de têtes.  850 000 ménages, soit 4 millions de 
personnes environ, feraient de l’élevage de bovins. Il s’agit majoritairement d’un élevage 
contemplatif, même s’il existe quelques fermes d’élevage intensif sur les Hautes Terres. Cet 
élevage est concentré sur la Côte ouest jusqu’au Sud de Vohémar et à l’extrême Sud de l’Ile. 
 
La production de viande bovine décroît depuis 30 ans. Elle est estimée, en 2003, à 120 000 tonnes, 
contre 135 000 tonnes en 1970. Cette diminution de la production s’explique notamment par la 
baisse des effectifs dans les années 1980 et 1990, le vol de bœuf et la dégradation des pâturages. 
Parmi les autres contraintes à l’élevage, la contrainte sanitaire est majeure, comme le témoigne 
l’embargo qui frappe l’exportation de viande et en particulier de viande bovine depuis 1997. 
Ajoutons également le manque d’infrastructures d’abattage respectant les normes sanitaires qui 
explique aussi cet embargo. Enfin, la difficulté d’accès au crédit rend difficile l’achat d’animaux et 
de nourriture pour ceux qui souhaitent intensifier leur production. 
 
En conséquence, la consommation ne cesse de diminuer, elle est estimée, aujourd’hui, à 8 kilos par 
habitant et par an. 
 
La filière porcine 
 
Le cheptel porcin est estimé à 585 000 tête en 2002 (source DSV) contre 879 000 en 1997. 70% 
des ruraux s’adonneraient à l’élevage de porc. Depuis 1997 toute l’Ile est marquée par des 
résurgences de peste porcine africaine (PPA). Avant la baisse drastique du cheptel due à la PPA il y 
avait 185 000 éleveurs semi-intensifs, aujourd’hui ils seraient entre 20 000 et 50 000. La 
production bénéficie de l’appui de la Maison du petit élevage (MPE), structure interprofessionnelle 
spécialisée dans l’élevage à cycle court. 
 

                                                 
24 Ce point reprend les informations contenues dans les documents suivants : 
- La maison du petit élevage, L’élevage à cycle court, réduction rapide de la pauvreté et développement durable, 2004. 
- Mission économique de Tananarive, Ambassade de France, Fiche de synthèse : L’élevage et les produits carnés à 

Madagascar, février 2003 
- MAEP, Les fiches Filière avicole traditionnelle, Filière avicole moderne, Filière porcine, Filière viande bovine, 2004 
- FTHM/GFA Terra Systems, Audit organisationnel des services centraux et déconcentrés en appui au fonctionnement 

des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du MAEP, février 2004. 
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Il existe deux types d’élevage : 

- l’élevage traditionnel, où l’éleveur possède 3-4 bêtes qui vivent en liberté (plus de 70%  du 
cheptel) ; 

- l’élevage semi-intensif et intensif, où l’éleveur utilise de la provende, des matériels génétiques 
et des produits vétérinaires. 

 
La principale contrainte de l’élevage porcin, en dehors de la PPA est l’approvisionnement en 
provende et notamment la disponibilité en maïs. L’activité est plus rentable qu’avant la PPA car les 
prix ont augmenté, mais à condition que le prix de l’aliment de soit pas trop élevé. L’accès au crédit 
comme pour les autres filières est également une forte contrainte. 
 
Seulement 2% de la viande de porc est transformé en charcuterie. Les principaux charcutiers de 
la capitale où sont concentrés les centres de transformation, ont  produit en 2000, 432 tonnes. 
Ces transformateurs sont notamment : CODAL, CORA, SAVA, ROUSSEAU, BARBERO et la 
Landaise. 
 
La consommation de viande de porc est estimée, aujourd’hui, à  1,5kg/hbt contre 4,6kg/hbt en 
1998. La consommation est limitée par la faiblesse du pouvoir d’achat très. 
 
 
La filière avicole 
 
L’effectif de volailles est estimé à 26 millions de tête. Il a doublé en 20 ans, mais a seulement 
progressé de 10% ces cinq dernières années. 
 
La filière avicole est composée de deux secteurs bien distincts : 

- La filière traditionnelle de poulets gasy, de poules, de dindes, de canards… qui représentent 
95% des effectifs ; 

- La filière moderne qui concerne l’élevage de poules pondeuses (600 000 à 650 000 têtes), 
l’élevage de poulets de chair (4 millions de têtes), l’élevage de canard pour le foie gras. 

 
Le nombre d’éleveurs de volailles est estimé à 1,16 millions de ménages, soit 5,8 millions de 
personnes.  
 
Comme pour la filière porcine, l’élevage de volailles bénéficie de l’appui de la PME, mais aussi du 
PSDR et du projet DELSO. Deux accouveurs industriels : AVITECH (60 000 poussons d’un jour par 
semaine) et SOPRAMAD (15 000 à 20 000 poussins par semaine) fournissent les poussins aux 
éleveurs. Il existe aussi des accouveurs artisanaux ou de grandes fermes La provende provient 
principalement de Tiko, Provimad et Soalac. Les vaccins sont vendus par IMVAVET ou importés. 
 
L’élevage moderne est concentré à 90% au tour de Tananarive. Les principaux intégrateurs sont : 
PICOR, la Ferme du Rova ou la Hutte canadienne. Ils travaillent en général étroitement avec les 
petits éleveurs. 
 
La production de viande de poulet est estimée à 12 000 tonnes, pour une consommation de 
0,73 kg/hbt par an. Notons également une production de 288  millions d’œufs, pour une 
consommation moyenne par habitant de 18 œufs par an. 
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Alors que la demande est croissante, l’élevage de volailles est confronté à de fortes contraintes : 

- l’irrégularité des approvisionnements en matières premières et notamment en maïs, dont le 
prix peut doubler au cours d’une année. Le prix actuel du maïs (1500 FMG) rend l’élevage de 
poulet de chair difficilement rentable ; 

- la déstabilisation régulière du marché par des pratiques opportunistes de certains 
« éleveurs » ; 

- l’accès restreint d’un crédit adapté à la production avicole, qui rend difficile le démarrage de 
nouveaux élevages ; 

- la contrainte sanitaire avec un taux de mortalité important pour les poulets locaux et le coût 
élevé des vaccins lorsqu’ils sont importés (cas des éleveurs modernes) ; 

- la faiblesse du pouvoir d’achat qui limite la consommation. 
 

B) Droits et taxes sur les viandes importées 

Les viandes importée, destinées à l’alimentation humaine, des animaux de toutes espèces (bovine, 
porcine, ovine…), fraîches, congelées ou réfrigérées, salées, en saumure, séchées ou fumées, en 
carcasses ou désossées chapitre 2 de la nomenclature douanière sont soumises aux droits et taxes 
suivant : 
- Droit de douane (DD) : 5% 
- Taxe à l’importation (TI) : 20% 
- TVA : 20% 
Les préparations de viandes qui relèvent du chapitres 16 (sous-positions 16.01 et 16.02) sont 
soumises quant à elles aux droits et taxes suivants : 
- Droit de douane (DD) : 10% 
- Taxe à l’importation (TI) : 15% 
- TVA : 20% 
 
De plus, l’importation de viandes, est soumise à une autorisation préalable qui en fixe les conditions 
d’importation. 
 
La production locale de la viande était exonérée de TVA jusqu’à fin décembre 2003. La loi des 
Finances 2004 a supprimé cette exonération. Mais cette suppression a été suspendue : la viande 
locale continue donc à être exonérée. 
 

C) Importations de viande 

En 2001, Madagascar a importé 38 tonnes de viandes en provenance de l’Union Européenne. Il 
s’agit de viande de porc fraîche ou congelée (19 tonnes), d’abats de porc (10,5 tonnes) et  de 
jambon de porc. Aujourd’hui, il n’existe donc pas de réelle concurrence des viandes européennes 
sur le marché malgache. 
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Importations malgaches des viandes et abats comestibles en 2001

ITALIE
2%

FRANCE
18%

PAYS "CEE"
80%

Source: Ministère du Commerce
Total : 514 millions de fmg

 
 
 

D) Le risque de concurrence des viandes importées : le cas de la viande de volailles 

Si les importations sont aujourd’hui insignifiantes, le risque de concurrence, en particulier de 
viande de volailles à bas prix, n’est pas à exclure, notamment en cas d’ouverture du marché 
malgache aux productions européennes. 
 
L’Europe est un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de volailles. Elle a produit, 
en 2002, 9 millions de tonnes de volailles et en a exporté 1,17 millions de tonnes, tout en en 
important 648 000 tonnes. Les principaux exportateurs européens sont la France (457 000 
tonnes) et les Pays-Bas (345 500 tonnes). Si l’Europe exporte du poulet entier bénéficiant de 
subvention vers les Pays du Moyen Orient, elle exporte aussi de plus en plus de découpe de 
volailles (ailes et cuisses de poulet, croupions  et ailerons de dinde).  
 
Ces produits sont en fait des sous produits de l’industrie de découpe dont la valeur est quasiment 
nulle. Il existe deux marchés pou ce type de produits : le Pet Food (nourriture pour chat et chien) 
ou l’exportation à bas prix vers des pays à bas pouvoir d’achat (Afrique, Pays de l’ex URSS 
notamment). Ces sous-produits n’ont donc pas besoin d’aide à l’exportation pour conquérir les 
marchés des pays en développement. 
 
Ainsi, l’Union Européenne exporte déjà plusieurs milliers de tonnes de volailles vers l’Océan Indien, 
en particulier vers es Comores et Mayotte. 
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Tableau 46 : Exportations européennes de viandes de volailles dans l’Océan indien en 2002 

  Tonnage 
Prix FOB  
Euros/kg 

Prix FOB 
FMG/kg 

Taux 2002* 

Prix CAF  
FMG/kg 

1 euro = 12000 
FMG 

Ailes de poulets     
Total 86309 0,79 5135 9480 
Comores 2463 0,95 6175 11400 
Mayotte 2963 0,96 6240 11520 
Dos, cous, croupions… de dinde     
Total 20273 0,63 4095 7560 
Comores 29 0,59 3835 7080 
Mayotte 15 0,63 4095 7560 
Cuisses et morceaux de cuisse de poulet    
Total 45331 0,9 5838 10778 
Seychelles 219 1,14 7386 13635 
Comores 167 1,11 7195 13282 
Mayotte 550 0,41 2683 4953 

Source : Auteurs, d’après Eurostat 
• : 1 euro = 6500 FMG 

 
Les prix FOB des produits exportés sont particulièrement bas lorsqu’on les compare au prix 
pratiqués à Madagascar pour la viande locale vendue à Tananarive début 2004.. 
 

Tableau 47 : Prix de la viande à Tananarive début 2004 

Produit Prix de revient au 
producteur 

Prix au consommateur 

Poulet vendu  9 300 FMG/kg vif 16000 – 17 500 FMG/kg 
Tête de poulet en gors  7000 FMG/kg 
Pâte de poulet en gros  7 500 FMG/kg 
Cuisses de poulet  16 000 FMG/kg 
Ailes de poulet  15 000 FMG/kg 
Viande porc 9 375 FMG/kilo vif 18000 – 20000 FMG/kg 
Viande de bœuf 4 480 FMG/kilo vif* 13 000 FMG 
* Prix de vente de l’éleveur 
Source : FTHM/GFA Terra Systems, déjà cité 
 
Cette concurrence des viandes européennes n’a rien d’irréaliste, comme l’illustre le cas 
sénégalais25. 
 
Au Sénégal, la mise en œuvre du tarif extérieur commun dans le cadre de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a entraîné une baisse sensible d la protection sur les viandes 
de volailles. La protection est passée de 55% en 1998, à 30% en 1999, 25% en 2000 et enfin 20% 
en 2002. Notons que le Sénégal bénéficie, dans le cadre de l’OMC, d’un tarif consolidé de 30% et 
peut appliquer d’autres droits et charges jusqu’à 150%. 

                                                 
25 Groupe intergouvernemental sur la viande et les produits laitiers, FAO, Impact des augmentations soudaines des 
importations : études de cas par pays, CCP : ME 04/2, juin 2004 
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Cette diminution de la production alors que la demande était croissante notamment dans les zones 
urbaines a entraîné une explosion des importations de viandes de volailles. En 2002, le Sénégal a 
importé 16 600 tonnes de viandes de volailles contre 506 tonnes en 1986. La part des importations 
est passée de 1% en 2000, à 19% en 2002. Les produits importés sont principalement des 
découpes de volailles congelées (86%) et des carcasses congelées vendus à bas prix. En 2003, les 
principaux fournisseurs sont les Pays-Bas (62%), puis le Brésil (24%).  
 
Le coût des importations de volailles est estimé pour 2003 à 18 millions d’euros, ce qui correspond  
au chiffre d’affaire de l’industrie de la volaille au Sénégal. Cette forte progression des 
importations s’est traduite par la fermeture de nombreuses unités de production de poulet de 
chair (70% d’après la profession) et une chute du prix du poulet de chair local. La crise a entraîné 
la création de la Fédération nationales des producteurs avicoles (FBPA).  Elle a aussi poussé le 
gouvernement a demandé, en décembre 2000, une dérogation à l’OMC, pour maintenir un système 
de prix de référence minimum. Cette demande qui mettait en avant l’étroitesse du marché, 
intérieur, l’absence d’infrastructure efficaces, les coûts de production élevés et l’impossibilité de 
recourir à la clause de sauvegarde spéciale, a été acceptée en 2002. 
 
En conclusion, cet exemple montre que l’ouverture du marché malgache et plus généralement du 
marché COMESA à la viande européenne et en particulier à la viande de volailles à bas prix peut se 
traduire par une concurrence vive : 
- pour la production locale de poulet de chair ; 
- pour la production des autres viandes, notamment la viande de porc et la viande de bœuf, du 

fait des substitutions possibles ; 
- pour les échanges régionaux, en réduisant les opportunités d’exportation de viande malgache, 

en particulier vers les pays de la COI. 
 
Il existe aussi des concurrences potentielles avec la viande de porc et la charcuterie. 
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3.2.4. La minoterie, la boulangerie et la biscuiterie26 

A) Production de farine 

Depuis 1997,  la KOBAMA seule minoterie produisant de la farine de blé n’est plus en situation de 
monopole. La farine locale produite, d’ailleurs en grande partie avec du blé importé, est 
concurrencée par la farine importée. Notons aussi la présence d’une minoterie pour la production 
de farine de maïs (PROBO). 
 
La KOBAMA fabrique de la farine de boulangerie, de la farine de pâtisserie, de la farine multi-
usage et de la farine complète. Pour assurer sa production la KOBAMA utilise du blé local et du blé 
ou méteil importé. 
 
Le blé local est produit dans la région de Tananarive et d’Antsiérabé et ne couvrirait que 10% des 
besoins de la KOBAMA. Celle-ci importerait donc 90% de ses besoins en blé et méteil. 
 
D’après la KOBAMA sa production est estimée, en 2001 à 36 000 tonnes de farine et 7 200 tonnes 
de son  de blé. 
 

Tableau 48 : Production malgache de farine de blé et de son de blé 

 1998 1999 2000 2001 
Farine de blé 41 850 39 950 33 978 35 950 
Son de blé 13 000 11 857 10 970 7200 
Source : Mission économique d’après la Kobama 
 
Quand à PROBO, installée auprès de Majunga, elle produirait 500 tonnes de farine de maïs à partir 
du maïs local. 

B) Les droits et taxes sur la farine 

Le froment et le méteil  
 
Le froment et le méteil (sous-position 10.01) importés sont soumis aux droits et taxes suivants : 
- DD : Exemption  
- TI : 10 % 
- TVA : 10 % 
- DA : Exemption 
 
 Le blé local est exonéré de TVA. 
 

                                                 
26 Ce point reprend les éléments de la Fiche de synthèse : La boulangerie et la minoterie à Madagascar, Mission économique 
de Tananarive, Ambassade de France, février 2003. 
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La farine de froment et de méteil 
 

La farine de froment et de méteil importée est soumise aux droits et taxes suivants : 
- DD : 5 % 
- TI : 5 % 
- TVA : 20 % 
- DA : 0 % 
- Redevance :  

o 10%  pour la farine importée par l’industriel en biscuiterie 
o autres 30% 
 

La farine fabriquée localement est soumise aux droits et taxes suivants  
- TVA : 20 %  
- DA : 0 % 
- Redevance : 65 FMG  par Kg  
 
En conséquence, la taxation imposée par Madagascar privilégie les productions locales au 
détriment des importations et l’importation de blé plutôt que de farine. Il s’agit à la fois de 
protéger et de promouvoir la production locale de blé et de farine.  

Tableau 49 : Taxation du blé, de la farine et de la boulangerie et pâtisserie importée et 
locale 

  Importé Local 
Froment et méteil DD + TI 10%  
 TVA 10% Exempté 
 Redevance   
 TOTAL 20% 0% 
Farine de froment et méteil DD + TI 10%  
 TVA 20% 20% 
 Redevance 10% à 30% 65 FMG/kg 
 TOTAL 40% à 60% 20% + 65 FMG/kg 
Pain et pâtisserie DD + TI 25%  
 TVA 20% 20% 
 TOTAL 45% 20% 
Source : Auteurs d’après Ministère des Finances 

B) Les importations de blé et de farine 

D’après l’INSTAT, les importations de blé et méteil qui proviennent quasiment exclusivement 
d’Europe, et en particulier d’Allemagne jusqu’en 2001 puis de France, auraient considérablement 
chuté depuis 2001. 
 
Ces données semblent cependant très sous-estimées. Si les importations de blé et méteil 
représentent 90% des approvisionnement de KOBAMA, alors en utilisant un taux de conversion de 
blé en farine de 80%, les importations en 2001 devraient être de 40 000 tonnes. De plus, d’après 
Eurostat, la France aurait exporté en 2002, 20 000 tonnes de blé et de méteil vers Madagascar et 
non les 858 tonnes officiellement importées. 
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Tableau 50 : Importations de farine de blé et méteil 

  1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 

Millions de FMG 58203 17408 42486 38887 2075 1692 7239 
Tonnes 57673 17460 36349 36238 1410 858 6030 

Source : INSTAT 
 
Depuis 1997, Madagascar importe donc de la farine, rompant le monopôle de la KOBAMA. Trois 
sociétés sont spécialisées dans l’importation de farine : KABOAMA, SOREDIM et PANOGRA qui 
détiendraient 50% des importations. Des grossistes se positionnent aussi selon les opportunités 
qui se  présentent. Il s’agit donc un marché spéculatif. 
 
D’après les données de l’INSTAT, Madagascar a importé, en 2003, 52 000 tonnes de farine pour 
un montant de 77 milliards de FMG. 

Les principaux fournisseurs sont : 
- l’Europe qui représente, en 2003, 29% des importations de farine à Madagascar, contre 71% 

en 2000. La farine provient à plus de 90% de France ; 
- Maurice (25%) qui a pris des parts de marché à l’Europe et qui exporte vers le marché 

malgache de la farine produite à partir de blé et de méteil importé notamment d’UE ; 
- la Chine (16%) dont les exportations vers Madagascar ont fortement progressé en 2003, pour 

atteindre plus de 8 500 tonnes ; 
- l’Inde (12%) dont les exportations ont plus que triplé en 2003 ; 
- enfin, la Turquie qui représente 9% des importations malgaches de farine. 

Tableau 51 : Importations malgaches de farine (tonnes) 

  2000 2001 2002 2003 % en 2003 
France 36001 21273 10326 13140 25% 
Chine 2 0 1164 8524 16% 
Allemagne 0 2040 225 701 1% 
Inde 0 0 2138 6423 12% 
Maurice 10230 23164 15370 13437 26% 
Réunion 0 0 154 695 1% 
Turquie 3990 4200 2660 4486 9% 
Etats-Unis 321 318 0 1930 4% 
Autres UE 4 227 6 1868 4% 
Autres 403 309 1780 2740 5% 
Total 50946 51304 33818 52075   

Source : INSTAT 

 Tableau 52 : Prix CAF de la farine de blé et méteil 

  Tonne Millions de FMG FMG/kg 
Total 52075 77124 1481,0 
Chine 8524 9661 1133,5 
France 13140 20606 1568,2 
Inde 6423 7752 1207,0 
Maurice 13457 25148 1868,7 
Turquie 4486 5093 1135,3 

  Source : INSTAT 
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Les prix CAF de la farine importée sont relativement faibles : 1 481 FMG/kg en moyenne, 
1 134 FMG/kg pour la Chine, 1 207 FMG/kg pour l’Inde et 1 568 FMG/kg pour la France. 
 
Or, en janvier 2004, un sac de 50kg de farine locale valait 130 000 FMG, soit 2 600 FMG/kg 
(depuis il a augmenté de 50%). Avec une taxe de 60%, le prix du kilo de farine importée revient 
donc en moyenne à 2 370 FMG, 1 815 FMG pour la farine provenant de Chine, 1930 FMG pour l’Inde 
et  2 500 FMG pour la France. 

D) Les importations d’Europe 

En 2002 et 2003, l’Europe a exporté respectivement 13 921 tonnes et 13 540 tonnes de farine de 
blé et méteil vers Madagascar (un peu plus donc que les importations déclarées côté malgache). Le 
premier fournisseur reste et de loin la France devant la Belgique. Le prix moyen FOB de la farine 
exportée était de 0,22 euros le kilo en 2001 et 0,20 euros le kilo en 2003, soit respectivement 
1 450 FFFMG/kg en 2002 et 1 360 FMG/kg en 2002. 
 

Tableau 53 : Exportations européennes de farine de blé et méteil vers Madagascar 

  2002 2003 
  Tonnes Milliers d'euros Tonnes Milliers d'euros 
France 13921 3107,03 13540 2746,35 
Pays Bas 43 9,03 86 14,69 
Allemagne 270 67,55 634,4 149,21 
Italie 0   3,8 1,55 
Belgique 1798,5 330,84 3569 605,39 
Total EU 16033 3514,45 17833 3517,19 

Source : Eurostat 
 
 
Le marché européen du blé bénéficie d’une organisation commune de marché « complète » qui a été 
sensiblement modifiée lors des différentes réformes. Ainsi, les prix de soutien dont bénéficiaient 
les producteurs européens grâce à une forte protection ont sensiblement diminué depuis 1992. 
 
Entre 1992 et 1995 les prix de soutien ont été abaissé de 35%, puis de 15% lors de la réforme de 
1999. Cette baisse des prix de soutien induisant une baisse des prix de marché intérieur a été 
compensée par des aides directes aux producteurs qui n’ont cessé d’augmenter lors des 
différentes réformes. Ainsi, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’OMC, les 
soutiens par les prix ont diminué, les prix européens du blé sont maintenant proches des cours 
mondiaux. En conséquence, la protection a pu diminué et les aides à l’exportation sont maintenant 
très faibles. Mais le blé européen et la farine, grâce aux aides directes aux producteurs, sont 
toujours compétitifs et sans soutien à l’exportation. 
 
Aujourd’hui, le secteur des grandes cultures avec 18,6 milliards d’euros, dont 13,9 milliards pour 
les céréales, est toujours le secteur agricole le plus aidé en Europe. Les aides directes 
représentent 87% des soutiens et les aides à l’exportation plus que 0,5%. 
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Tableau 54 : Les aides européennes au secteur grandes cultures en 2002 (millions d’euros) 
Cultures arables 18599,1 
  dont céréales 13901,1 
  dont oléagineux 1631,4 
  dont protéagineux 477,3 
  dont autres 533,3 
  dont retraits des terres 1902,0 
   dont restitution 99,3 
   dont stockage 219,2 
   dont aides à l'hectare 16137,9 
   dont autres interventions 1893,0 

Source : Eurostat 
 
Ces soutiens directs aux producteurs permettent donc d’exporter du blé à bas prix sur le marché 
malgache. Les coûts d’approvisionnement pour la KOBAMA sont ainsi diminués, mais cela constitue 
une concurrence déloyale pour les producteurs locaux. 
 
Ce soutien permet également d’exporter de la farine à bas prix concurrençant cette fois-ci la 
production de la KOBAMA, même si l’Europe n’est plus le seul fournisseur et que la concurrence 
asiatique (Chine et Inde) est de plus en plus forte. 
 
Une baisse de la protection de blé serait donc défavorable à la production locale, mais favorable à 
la KOBAMA, compte tenu du déficit de production. Et une baisse de la protection actuelle sur la 
farine importée (60% pour la farine non destinée aux industriels de la biscuiterie) serait 
défavorable à la production de farine, mais favorable aux transformateurs, en particulier le 
secteur de la boulangerie et le secteur de la biscuiterie. 

E) La biscuiterie 

Le secteur de la biscuiterie est un marché important surtout aujourd’hui pour la farine importée.  
Ce secteur produirait environ 4 000 tonnes de biscuit pour un chiffre d’affaires de 15 millions 
d’euros. Ce secteur qui comprend deux grandes entreprises (JB etSOCOBIS) assure 400 emplois 
directs. 
 
En 2002, Madagascar a importé 1 308 tonnes de produits de la boulangerie, pâtisserie et de la 
biscuiterie pour un montant de 8,9 milliards de FMG. Il s’agissait à 88% de biscuits. 
 
Les principaux fournisseurs sont : 
- l’Europe qui représente 34 % des importations malgaches, avec en tête la France (18%), puis la 

Belgique (6%) ; 
- l’Inde : 21 %, qui exporte essentiellement des biscuits additionnés d’édulcorant ; 
- la Turquie : 18% 
- enfin, Maurice (%), l’Arabie Saoudite (6%) et le Yemen (5%). 
 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 151

Importations malgaches de produits de la boulangerie, pâtisserie et biscuiterie 
en 2002
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Source : INSTATTotal : 1308 tonnes
 

 
 
Une des craintes de ce secteur, si les droits et taxes à l’importation (25%) étaient levés, est 
l’arrivée massive de produits européens très bon marché de France, d’Italie ou du Royaume-Uni.  Il 
existe en effet dans ces pays des producteurs de produits premier prix (cf. Poult en France) très 
compétitifs. 
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3.2.5. Points de négociation concernant l’importation 
 
Compte tenu de la concurrence existante ou potentielle des produits agricoles et agro-
alimentaires pour les productions nationales et les échanges régionaux, et  par ailleurs de 
l’importance économique et sociale de l’agriculture et du secteur de l’agro-alimentaire, enfin, de 
l’importance de l’agriculture en termes de sécurité alimentaire pour Madagascar, il faut négocier : 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires de la ZLE ; 

- l’élaboration d’une clause de sauvegarde spéciale conforme aux règles de l’OMC, pouvant être 
mise en oeuvre en cas de forte hausse des importations de produits européens ou de forte 
baisse des prix des produits importés et permettant l’augmentation de la protection, même au-
delà des taux plafond définis dans le cadre de l’Accord agricole, pour les produits agricoles et 
alimentaires ; 

- l’évaluation des effets de la PAC et des réformes envisagées (ex ante) sur les exportations de 
produits européens vers le marché malgache et la nécessité de mise en cohérence de la PAC 
avec la politique européenne de développement ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière de développement rural et de 
politique de sécurité alimentaire ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière d’infrastructures routières ; 

- le développement de soutien en matière de mises aux normes et de traçabilité (Programmes 
PIP et Trade.Com) ; 

- la mobilisation des lignes de financement de la BEI concernant les investissements en 
particulier dans le secteur de la transformation de viande. 

Pour l’ensemble des produits : 

- l’élaboration de clauses de sauvegarde appropriées pour les produits non-agricoles ; 

- la possibilité d’user des clauses de sauvegarde définies dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements et pour protéger des industries naissantes ; 

- le soutien de l’UE pour le contrôle des importations, notamment en ce qui concerne les 
normes sanitaires, pour éviter que Madagascar ne soit le débouché pour des produits 
dangereux pour la santé ou pour l’environnement ; 

- la mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (système d’information fiable) et de ses 
effets sur l’ensemble des productions locales et sur les échanges régionaux ; 

- sur la base des informations provenant du suivi, la possibilité d’exclure temporairement 
certains produits de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant la concurrence des produits 
européens sur le marché malgache et sur les marchés régionaux (COI et COMESA), 
notamment concernant les produits agricoles et alimentaires, en particulier pour l’huile, les 
pommes de terre et les oignons, mais aussi des produits non agricoles qui n’ont pas été abordés 
dans l’étude et qui peuvent avoir un intérêt économique et social important pour Madagascar 
(savonnerie, plastiques…). 
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3.3. Les impacts sur les productions exportées 
 
En matière d’accès au marché européen, Madagascar bénéficiait, jusqu’en 2002,  des préférences 
commerciales des Conventions de Lomé successives. Depuis janvier 2002, elle conserve ces 
préférences mais elle bénéficie aussi de l’initiative « Tout sauf les armes» qui permet aux 48 PMA, 
dont fait partie Madagascar, d’exporter vers la Communauté à droits nuls et sans quotas, la 
totalité de ses produits vers le marché de l’Union Européenne.  
 
Cet accès libre est différé à 2006 pour la banane et à 2009 pour le sucre et le riz, pour lesquels 
est prévue une réduction progressive des droits de douane et l’octroi de contingents à droits nuls. 
Ces mesures concernent tous les  PMA, qu’ils soient pays ACP ou non ACP. 
 
Madagascar bénéficie aussi de deux protocoles intégrés dans les Conventions de Lomé et pour 
l’instant repris dans les Accords de Cotonou : le protocole viande bovine et le protocole sucre. Ces 
deux protocoles donnent accès à Madagascar à un quota d’exportation vers l’Europe à droit réduit 
et permet d’écouler ses produits aux cours européens qui sont plus élevés que les cours 
internationaux. Ces protocoles sont prolongés jusqu’en 2008, ensuite, leur avenir est incertain. 
 
Pour Madagascar, l’accès au marché européen n’est donc potentiellement plus limité par les droits 
de douane ou les quotas d’importation. Elle bénéficie toujours des préférences commerciales de 
l’Union Européenne, mais ces préférences ne cessent de diminuer du fait de l’ouverture accrue des 
marchés dans le cadre des Accords OMC et de l’initiative « Tout sauf les armes » qui ouvre le 
marché européen à la concurrence des pays PMA non ACP.  
 
Pour bénéficier au mieux des préférences qui lui restent Madagascar doit dépasser les contraintes 
internes à l’offre de produits d’exportation qui limitent leur compétitivité : manque et mauvaise 
qualité des infrastructures (routes, télécommunications…), faiblesse des investissements, retards 
technologiques,  production peu intensive, manque d’organisation des filières, difficultés d’accès 
aux services financiers… 
 
Par ailleurs, l’accès aux marchés, et en particulier au marché européen, est de plus en plus limité 
par des  obstacles non-tarifaires : 

- normes sanitaires et phytosanitaires notamment en matière de résidus de pesticides (respect 
des LMR) ; 

- traçabilité des produits ; 

- normes techniques (emballages, normes de production par exemple dans les abattoirs…) 

- normes environnementales et dans l’avenir normes sociales. 

Respecter ces normes est un enjeu majeur pour accéder au marché européen, mais également pour 
répondre à une demande croissante et rémunératrice en produits biologiques et équitables. 

Ajoutons également à ces contraintes celle du fret, dont le coût prohibitif est un frein majeur au 
développement des exportations de produits malgaches vers le marché européen. 

En nous basant sur quelques produits d’exportation majeurs pour Madagascar nous présentons 
dans la suite du document les différentes contraintes aux quelles est confronté Madagascar pour 
développer ses échanges avec l’Europe et les points de négociation possibles dans le cadre des 
APE. 
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3.3.1. Le secteur des fruits27 

A) La production 

Madagascar, du fait de ses potentialités agro climatiques, permet la culture de la plupart des 
espèces fruitières tant tropicales que tempérées. 
 
Les cultures fruitières sont concentrées dans les régions des Hauts Plateaux (Fianarantsoa et 
Antsierabe) et de la Côte Est (60% des superficies totales). Il ne s’agit pas à proprement parler 
de culture, mais plutôt de cueillette, puisque 80% des fruits récoltés poussent à l’état sauvage et 
ne font l’objet d’aucune attention particulière. Le matériel végétal est souvent très vieux ce qui 
explique que la production fruitière totale augmente peu. Pourtant le potentiel est énorme et les 
marchés à l’exportation, notamment européen, en particulier pour les produits tropicaux frais ou 
transformés sont en expansion. 
 
Les principales productions fruitières sont les suivantes (données indicatives) : 
 

Tableau 54 : Evolution de quelques productions fruitières à Madagascar (en tonnes) 

Produits 2000 2001 
Agrumes 100 100 97 900 
Avocats 24 000 23 000 
Bananes 265 000 290 000 
Mangues 206 000 210 000 
Noix de coco 85 000 84 000 
Pêches et nectarines 7 600 7 500 
Pommes 6 600 6 900 
Ananas 52 000 51 000 
Litchis 30 000 24 000 
Poires 2 000 1 600 

   Source : Mission économique, Ambassade de France d’après FAO 
 
 

 Production t  
Abricot 1 200 
Melon 100  
Pêche 7 500 
Poire 1 600 
Pomme 6 500 
Prune 1 800 
Raisin 10 400 

    Source : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
 
Il faut ajouter également la production de fruits de la passion, de goyaves de papayes…. 

                                                 
27 Cette note s’appuie en particulier sur les informations contenues dans : 

- MAEP,  Fiche Fruits et légumes, 2004  
- Mission économique de Tananarive – Ambassade de France, Fiche de synthèse : La Filière Fruits et Légumes à 

Madagascar, février 2003. 
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Les fruits sont en général vendus directement sur les marchés ou collectés par les entreprises 
artisanales locales de transformation.   

Bien que la filière fruit soit peu organisée, il existe une Union Professionnelle des Fruits et 
Légumes (UPFL) et un Groupement Professionnel des Opérateurs en Agri-Business des Produits 
Naturels et Biologiques de Madagascar (PRONABIO). 
 
La filière horticole  bénéficie depuis peu de l’appui du Centre Technique Horticole de Antananarivo 
(CTHA) et du Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT). Ce sont des associations 
interprofessionnelles financées par la Coopération française et le STABEX (CTHT). Elles ont pour 
missions : l’appui technique, la promotion, la représentation des filières horticoles tempérées et 
tropicales. Le CTHA travaille sur les productions tempérées des Hauts Plateaux. Le CTHT travaille 
sur les productions tropicales de la zone Est, en particulier le litchi, le poivre et la vanille. 

La filière horticole bénéficie de nombreux autres appuis dans le cadre du Projet de Soutien au 
Développement des Filières Fruits et Légumes sur les Hauts Plateaux (PSDFFL ou Projet F&L) co-
financé par FERT et la Coopération française, du Projet SAHA (coopération suisse), du PSDR… 

B) Les exportations de fruits frais  

L’exportation de fruits frais est relativement faible (2% des exportations malgaches) et est 
concentrée sur le litchi avec plus de 15 000 tonnes exportées en 2002. 

Les autres exportations sont quasiment anecdotiques et concernent notamment les avocats, la 
goyave et les mangues destinés en particulier au marché de l’Océan Indien.  

   Tableau 55 : Evolution des exportations de fruits autres que le litchi 

 Unité 1999 2000 2001 2002 2003 
T 945 224 93 62 67 TOTAL  

1000 FMG 4 306 115 552 704 237 591 509 160 298 800 
T 469 93 1,2 5 10 Avocats 

1000 FMG 2 122 615 262 084 2 576 163 205 64 273 
T 468,8 93,4 1,2 5 10 Goyaves 

1000 FMG 2 122 615 262 084 2 576 163 205 64 273 
Mangues T - - 15 42,5 37,6 

  Source INSTAT,  d’après la note du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

Concernant le marché européen, en dehors de 11 tonnes de noix de cajou, le litchi représente 
99,8% des exportations malgaches de fruits frais. 
 

Tableau 56 : Exportations de fruits vers le marché européen (1000 euros) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Litchis 75421 68050 63048 77620 94894 93774 52834 94115 
Total fruits 75513 68131 63310 78246 95899 93863 53182 94292 
% Litchi 99,9% 99,9% 99,6% 99,2% 99,0% 99,9% 99,3% 99,8% 

  Source : INSTAT 

Etant donné l’importance du litchi, nous portons plus particulièrement notre attention sur ce 
produit. Nous apporterons également quelques éléments de réflexion concernant les fruits 
transformés. 
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C) Le litchi28 

La production 
 
Le litchi est une production majeure pour Madagascar en termes d’emplois et de source de 
devises. En 2001, avec un prix d’achat moyen  de 1.800 FMG/kg aux collecteurs sur l’ensemble de 
la campagne, on estime à 42 milliards de FMG les sommes distribuées dont environ 20 milliards de 
FMG en milieu paysan. 

En 2001-2002, la quantité collectée est estimée à 23000 tonnes, soit une hausse d’environ 5% par 
rapport à 2000-2001. La collecte a lieu essentiellement autour de Tamatave (94% des volumes 
collectés) et également à Manakara. 

Tableau 57 : Quantités de litchis exportées et collectées 
dans les principales régions de production  

(campagne 2001/2002) 

Tonnage de fruits exportés REGION 
Frais Pulpe ou jus 

Collecté 

Fort-Dauphin 0 0 0 
Manakara 1 169 0 1 400 
Tamatave 17 551 220 21 721 
TOTAL 18 720 220 23 121 

   Source : Rapport de campagne litchi 2001-02 
 
Il existe également une activité de transformation sous forme de jus semi-fini, de pulpe broyée et 
de pulpe entière congelée exportés par les sociétés MAS (Rasseta) et Sopral. La production de 
pulpe et de jus était estimée à 220 tonnes en 2001. 
 
La filière litchi bénéficie, depuis 1997, de l’appui financier et technique de l’Union Européenne et 
du Ministère Français des Affaires Etrangères qui ont contribué, en collaboration avec les 
importateurs, au développement de la filière litchi. En 2001, le CTHT (Centre technique Horticole 
de Tamatave), association interprofessionnelle a été créée. Ses activités concernent notamment : 
- le renouvellement des plans,  

- le développement et la diffusion de bonnes pratiques agricoles,   

- la réalisation d’un contrôle qualité, en particulier en matière de résidu de soufre et de 
traçabilité,  

- le suivi des exportations vers l’Europe,  

- la vulgarisation, via des fiches-produits destinées aux paysans et petits producteurs,  

- le suivi de floraison et de fructification du litchi pour aider à la décision des dates de 
lancement de la campagne. Un accord avec la Direction nationale de la qualité a d’ailleurs été 
passé pour la fixation des dates d’ouverture. 

 

                                                 
28 Les informations présentées ici proviennent du Rapport de campagne litchi 2001-2002, réalisé par le CTHT 
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Le CTHT réalise aussi : 

- une note hebdomadaire de conjoncture, intitulée " La lettre du litchi " reprenant les 
informations suivantes : les quantités de fruits livrés sur le marché européen par origine et 
mode de transport, les cotations sur les principales places européennes, des commentaires 
d’ordre qualitatif sur le déroulement de la commercialisation par marché ; 

- un examen qualitatif des fruits malgaches et des opérations de déchargement lors de leur 
arrivée dans les ports européens (financé par le STABEX). 

 
Depuis septembre 2002, les exportateurs ont tenté à nouveau de se structurer dans le cadre du 
Groupement des Exportateurs de Litchis GEL. Cette association dont la représentativité n’est pas 
bien établie a comme objectif majeur : l’amélioration de la filière sur le long terme par la mise en 
place d’un programme qui s’articule autour de la promotion, la pérennisation de la filière, la 
valorisation des exportations et la normalisation. 
 
Les exportations 
 
Comme pour de nombreux produits échangés, les données relatives aux exportations de litchi sont 
souvent contradictoires, d’autant que la campagne couvre deux années puisque les exportations ont 
lieu en fin d’année et en début d’année suivante. 
 
D’après les données du CTHT, pour la saison 2002-2003 les exportations seraient de 
15 319 tonnes, soit 18% de moins que la campagne précédente. 
 

Tableau 58 : Evolution des exportations de litchi 

Campagne 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Exportations 
(tonnes) 8 500 12 500 16 500 17 600 18 700 15 319 

Source : CTHT 

Les exportations se font quasiment exclusivement par bateau.  Les quantités transportées par 
avion sont marginales : 73 tonnes pour la campagne 2002-2003, soit 0,5% des quantités totales 
exportées.  

Cette situation s’explique par : 
- un coût du fret entre Tananarive et Paris encore très élevé ; 
- un désintérêt du produit par les compagnies aériennes du fait d’un manque de 

professionnalisme des exportateurs et de l’absence de structures douanières et 
aéroportuaires adaptées à la gestion de ce type de produit ; 

- un désintérêt de plus en plus marqué de la part des exportateurs pour un créneau trop risqué 
et trop contraignant pour des espérances de gains identiques, voire parfois inférieurs aux 
litchis exportés par bateau ; 

- la concurrence des exportations par avion en provenance de Maurice et de la Réunion, avec une 
qualité de produit nettement supérieure à celle de Madagascar.  

 
Pourtant l’exportation de litchi par avion est très rémunératrice et Madagascar possède une 
importante production en primeur. Mais les opérateurs malgaches préfèrent se spécialiser sur 
l’exportation par bateau moins contraignante en matière de qualité et de logistique. 
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Il y a plus de 30 exportateurs malgaches de litchis dont les principaux sont pour la campagne 
2002-2003 présentés dans le tableau suivant. 
 

   Tableau 59 : Les principaux exportateurs malgaches 

STRUCTURES D'EXPORTATION Tonnes  

SSM + MIARAKA 1 926 12,6% 

MADAEXOTICS 1 743 11,4% 

RASSETA + Ste MUST 1 446 9,4% 

RAMA EXPORT 1 298 8,5% 

SCIM 1 140 7,4% 

RUBIS + AGRICOM 1 058 6,9% 

TROPICAL FRUIT 911 5,9% 

BIOMAD 882 5,8% 

COMEX 700 4,6% 

TOTAL  15 319 100% 
Source : CTHT 

 
Face à eux, 7 importateurs européens principaux : (Malet-Azoulay, Agrunord, Dole, Sélection, 
Pomona, Helfer et AZ France) sont organisés dans le cadre du Groupe de Rungis et pré financent 
l’exportation. 
 
La majorité des exportations de litchis sont orientées vers le marché européen et en particulier le 
marché français. 
 

Exportations malgaches de litchis en 2002

Suisse
3%

Belgique
1%

Pays bas
1%

France
94%

Autres
1%

Total: 86913 millions de fmg Source: INSTAT
 

 
 
Le marché européen du litchi 
 
Le marché européen comprend deux périodes : 
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- juin à août, où il est approvisionné en produits d’Israël (700 tonnes en 1999) et de Thaïlande 
(1 000 tonnes en 1999)29 ; 

- et décembre à février où il est approvisionné par Madagascar, l’Afrique du Sud, la Réunion et 
Maurice. 

C’est un marché en hausse constante et très rémunérateur. Pour la campagne 2001-2002 
(décembre-février), Madagascar a exporté 18 250 tonnes vers le marché européen, devant 
l’Afrique du Sud 2 350 tonnes, la Réunion 200 tonnes et Maurice 100 tonnes. La Réunion et 
Maurice exportent essentiellement des litchis par avion pour le marché haut de gamme. 
Madagascar est donc largement leader sur ce marché. 
 

Importations européennes de litchi pour la campagne 2001-2002 (tonnes)

Afrique du Sud
11%

Maurice
0,5%

Réunion
1%

Madagascar
88%

Source : CTHTTotal : 21250 
t  

Les prix du litchi 

En 2001, le prix au producteur a varié entre 2500-3000 FMG/kg au producteur en début de 
campagne à 1500-2000 FMG/kg en fin de campagne. 

 

Pour la campagne 2001, les prix FOB étaient en moyenne de 1,20 euros/kg pour le premier bateau 
conventionnel et de 1,05 euros/kg pour les trois autres bateaux. Pour les exportations en 

                                                 
29 Fiche Litchi COLEACP 
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conteneurs le prix était de 0,83 euros/kg, soit un  chiffre d’affaire total estimé à : 19 millions 
Euros. 

Pour la campagne 2002-2003, les prix sur le marché européen étaient beaucoup plus hauts que les 
prix de la campagne précédente, sauf en fin de campagne : 

 
Source : Lettre du litchi campagne 2002/03 

Tableau 60 : Prix FOB en France pour des litchis exportés par avion (euros/kg) 

Semaine Ile Maurice 
(b) 

Ile Maurice 
(s) 

Réunion 
(b) 

Madagascar 
(s) 

Madagascar 
(ns) 

Afrique du Sud 
(s)30 

48 9.00 - 10.00  10.00 - 11.00 7.50 9.00  

49 7.00 - 8.00  9.00 - 10.00 7.00 - 7.50  8.00 - 9.00 
Source : Lettre du litchi campagne 2002/03 

Tableau 61 : Prix FOB en Europe pour des litchis exportés par mer (euros/kg) 

Semaine  Madagascar Afrique du Sud 
01 2.00 - 2.02  

02 

 
Allemagne 1.95 - 2.00  

01 1.90 - 2.00 2.50 - 2.75 

02 

 
Belgique 1.80 - 2.00 2.20 - 2.50 

01 2.00 - 2.20  

02 

 
Espagne 

1.90 - 2.10  

01 2.00 - 2.20 3.00 - 3.50 

02 

 
France 2.00 2.80 - 3.00 

01 1.90 - 2.10  

02 

 
Pays Bas 1.90 - 2.00 2.25 - 2.50 

Source : Lettre du litchi campagne 2002/03 

La qualité  

                                                 
30 B : Branché/frais, S : soufré, NS : Non soufré 
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La qualité du produit est la principale contrainte pour les exportations de litchis malgaches. 
Tous, ou la majorité des litchis exportés actuellement, sont souffrés. Les ventes en frais et en 
biologiques ont quasiment disparu preuve qu’il existe à Madagascar trop de contraintes 
(techniques et administratives) pour que ce créneau se développe. 

Les opérateurs malgaches se sont ainsi spécialisés dans la vente de masse de litchi de qualité 
moyenne. Et la course à la quantité semble se faire au détriment de la qualité. La qualité des litchis 
de Madagascar est hétérogène en termes de calibre, coloration, fraîcheur, présentation et saveur.  
Cette hétérogénéité des produits donne une mauvaise image de la production malgache sur des 
marchés où l’exigence est de plus en plus élevée.  

Ainsi, si la maturité du produit et donc la teneur en sucre était correcte sur la campagne 2001-
2002 on constate par contre : 

- une disparité dans le calibre du fait de l’absence de calibrage dans les stations et une baisse 
du calibre moyen (29,1mm en 2001 contre 30,4mm en 2000, en conventionnel) ; 

- une stabilisation du pourcentage de lots contrôlés ne respectant pas la réglementation UE en 
matière de résidus soufrés (10%) ; 

- l’existence de défaut tout au long de la campagne du fait d’un manque de rigueur dans le tri : 
coupe irrégulière des pédoncules, fruits avortés, double fruits… 

 
De manière récurrente l’abondance de fruits entraîne leur détérioration qualitative en raison 
d’un manque d’équipements de stockage adéquat, de problèmes de transport et de 
conditionnement.  

Pourtant depuis plusieurs années des efforts ont été réalisés grâce au CTHT pour améliorer la 
qualité des produits exportés : 
- remplacement des arbres les plus vieux et vulgarisation auprès des producteurs ; 
- depuis trois ans à l’initiative du CTHT un contrôle des résidus soufrés a été mis en place et 

des essais de  traçabilité initiés ; 
- développement de cahiers des charges plus stricts à l’exportation.  
 

La normalisation31 

Normes internationales 

Au niveau international, le litchi fait l’objet d’une norme de qualité du Codex Alimentarius (Codex 
STAN 196-1995) qui fixe les caractéristiques  minimales et la classification qualitative des litchis. 

La directive 95/2/CE du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les 
colorants et les édulcorants fixe la teneur maximale en résidu d’anhydride sulfureux à 250 mg/kg 
pour la coque et 10mg/kg pour la pulpe. 

A partir du 1er janvier 2005, la mise en place d’un système de traçabilité est obligatoire pour 
les produits alimentaires exportés vers l’Europe règlement CE 178 2002). La traçabilité est 
définie comme étant l’action «de retracer à travers toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour 
animaux, d’un animal producteur de denrée alimentaires ou d’une substance destinée à être 
                                                 
31 Ce point reprend les éléments du rapport, FTHM, GFA Terra systems,  Audit organisationnel de la mise en œuvre du 
programme de normalisation et de promotion des produits agricoles et d’origine animale d’exportation, mars 2004 
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incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour 
animaux ».  

Les étapes de production, de transformation et de distribution intègrent « toutes les étapes 
dont l’importation, depuis et y compris la production primaire d’une denrée alimentaire, jusque 
et y compris son entreposage, son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, 
ainsi que, le cas échéant, l’importation, la production, la fabrication, l’entreposage, le transport, 
la distribution, la vente et la livraison, des aliments animaux. »  

« Les exploitants du secteur agricole doivent être en mesure d’identifier toute personne leur 
ayant fourni une denrée alimentaire. A cet effet, ces exploitants doivent disposer des systèmes 
et procédures permettant de mettre l’information en question à disposition des autorités 
compétentes à la demande de  celles-ci. »  

Les produits doivent en conséquence être étiquetés de façon adéquate pour facilité leur 
traçabilité. 

 

Normes nationales 

La norme Malgache sur le litchi est définie par l’Arrêté interministériel N° 5346/93 du 20 
octobre 1993. Ce texte défini entre autres les spécificités du litchi malgache : les fruits 
doivent « être sains, de coupe récente, exempts de tâches, de blessures, notamment de fruits 
écrasés ou éclatés et à maturité optimum ». Il est donc nécessaire de les cueillir à maturité 
d’où l’importance de la fixation des dates de récolte. 

Le litchi est considéré mûr quand le rapport de degré Brix et l’acidité est supérieur ou égal à 35 
(degré brix/acidité > 35). 

Le calibre minimal avant expédition varie de 25 mm à 34 mm pour les litchis présentés en fruits 
séparés.   

Le texte décrit aussi le mode de traitement du litchi frais par fumigation à l’anhydride 
sulfureux. Le dosage du soufre doit être de 400g/tonne de fruits pour les envois par avion et 
600 g/tonne pour les envois par bateau. Le taux résiduel maximal en SO2 est fixé à 10mg/kg 
pour la pulpe et 250 mg/g pour la coque. 

Le contrôle, phytosanitaire du produit est obligatoire mais le Certificat de Conformité et de 
Causes d’Origines (CCCO) délivré par le Ministère du Commerce ne l’est plus pour l’exportation 
de litchis. 

Par contre, un contrat de vente a été établi entre les importateurs français et les exportateurs 
malgaches qui contient un cahier des charges. Celui-ci indique les caractéristiques du produit 
exporté (coloration, taille du pédoncule, taux de sucre supérieur ou égal à 18° brix, calibrage 
minimum de 28mm, teneur maximale de SO2 respectant la norme UE) et un  prix minimum Fob 
pour un tonnage maximum. 

 

Efforts en matière de qualité 

Concernant la production, les essais techniques de culture et de renouvellement des plants 
dégénérés sont encourageants et devraient se traduire à court terme par l’exportation de 
nouveaux produits de qualité. 
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Le CTHT a ainsi initié le développement de vergers semi-intensifs dits « industriels » par des 
promoteurs agricoles et a assuré la  fourniture de plants et l’accompagnement de techniques de 
culture innovantes32. L’objectif est de  remplacer à terme la pratique séculaire de collecte sur 
des plants dégénérés de plus 25 ans d’age moyen qui  constituent la majorité du litchi de 
Madagascar.  

Les campagnes d’information et de vulgarisation sur l’utilisation rationnel des pesticides ont un 
écho positif sur les petits producteurs. Le CTHT joue ainsi un rôle de diffusion de Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA)33 auprès des producteurs.  

Pour favoriser le respect des normes à l’exportation, le CTHT assure sur site des analyses de 
résidus de soufre dans la coque et dans la pulpe au départ de Madagascar et à l’arrivée en 
France, avec des exercices de traçabilité sur les campagnes 2000, 2001 et 2002  et des appuis 
en logistique de chargement bateaux. 

« En 2000, face aux difficultés rencontrées par les importateurs les plus concernés par l’évolution 
de la réglementation UE en matière de résidus pesticides, un programme d’intervention a été 
confié au CTHT.  Ce programme visait à contraindre progressivement les exportateurs à respecter 
des règles permettant de limiter l’exportation de fruits non conformes. Les premiers résultats 
ayant été jugés encourageants, l’opération a été reconduite. 

Dans le cadre de la collaboration BNM/CTHT, un laboratoire d’analyses de SO2 a été mis en place 
dans le nouveau laboratoire du BNM.  

Cette opération a pour objectifs majeurs de : 

- Fournir aux exportateurs une information rapide sur la qualité des litchis (diamètre, °Brix, 
teneur en résidus soufrés) embarqués sur les bateaux conventionnels et les conteneurs ; 

- Permettre en fonction des teneurs en résidus obtenus après analyse de modifier la technique 
de soufrage employée si besoin était ; 

- Apporter des informations complémentaires sur la teneur en résidus que l’on peut tolérer au 
départ de Madagascar pour permettre un respect des normes européennes à l’arrivée des 
produits en France.  

D’une manière générale les résultats confirment qu’il est impossible, dans les conditions actuelles 
de travail à Madagascar, de garantir l’exportation de lots homogènes en ce qui concerne leur 
teneur résiduelle en soufre. 

Il faut toutefois noter que l’on enregistre quasiment plus, comme par le passé, de lots considérés 
comme " dangereux " (teneurs résiduelles en soufre dans la coque supérieure à 2.000 ppm).  

Cependant, il est encore regrettable de constater que le risque sanitaire et réglementaire n’est 
pas encore perçu de la même façon par les opérateurs.  

L’obscurantisme dont ceux-ci font preuve en refusant par exemple d’équiper leur enceinte de 
soufrage d’extracteur/ventilateur ou en s’équipant avec du matériel au rabais totalement inadapté 

                                                 
32 Plantation de vergers en pente en utilisant des plantes de maintien anti-érosion tels que le « Flemingia ». 
33 Le CTHT collabore avec le Centre Technique et Economique (CITE). Ainsi un centre d’information  délocalisé  du CITE 
est basé dans les locaux du CTHT et dispose d’une base documentaire à jour et de qualité. Cette structure 
d’information est la seule source d’accès aux référentiels et  normes (indice ACTA) pour les professionnels du CTHT.  
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et souvent inutilisable ne peut qu’inciter à souhaiter une normalisation des stations de traitement 
et un agrément de celles-ci avant chaque campagne. »34 

Cette situation est la conséquence « de l’absence de normalisation des stations de traitements et 
la minimisation du risque sanitaire de la part de certains exportateurs».  

Par ailleurs, le CTHT a testé avec la société SUNTHESIS un prototype de chambre de combustion 
externe du soufre35. Si ce processus était rendu obligatoire, les opérateurs opéreraient aux 
mêmes standards et normes, ce qui élimineraient toutes les dérives actuellement constatées et 
permettraient de montrer aux services de contrôles des fruits en Europe que ce processus de 
traitement est maîtrisé par la profession. 

Concernant la traçabilité le CTHT a procédé, en accord avec les importateurs de Rungis et les 
exportateurs malgaches à des essais sur quatre campagnes litchis de 1999 à 2002. Les résultats 
bien qu’encourageants sont mitigés, du fait de la faiblesse des échantillonnages et de l’insuffisance 
de l’implication des opérateurs.  

Par ailleurs, une proposition de process pour la mise en place d’un système d’enregistrement des 
données a été proposée au CTHT par le Programme Initiative Pesticides (PIP). Ce process 
permettrait d’obtenir un historique fiable des fruits depuis leur livraison en station de 
conditionnement jusqu’à leur chargement dans les navires. Il permettrait également de structurer 
et de réorganiser les opérations de conditionnement. Un suivi des lots dès leur réception en 
station de conditionnement en fonction de leur origine serait donc assuré. En outre, ce système 
assurerait l’identification des palettes lors de leur confection avec une étiquette code barres pour 
simplifier et automatiser les procédures de suivi en station et sur le quai. 

 

Points forts et points faibles 

 
Points forts 

- Une production importante encore loin d’avoir été totalement valorisée ; 
- Un quasi monopôle sur un marché européen en forte croissance ; 
- Un accès au marché européen libre de droit de douane et de quota d’importation ; 
- L’appui technique du CTHT ; 
- Le contrôle de qualité effectué par le BNM et le CTHT ; 
- Le renouvellement des plantations ; 
- La réorganisation des exportateurs ; 
- L’organisation des importateurs qui pré financent les exportations. 
 
Points faibles 

- Le vieillissement des arbres ; 
- La multitude des opérateurs, en particulier des agriculteurs et des collecteurs, et 

l’inorganisation de la filière ; 

                                                 
34 CTHT, Bilan de campagne 2001/2002 
35  Le principe est d’associer au réseau de ventilation une chambre de combustion hermétique équipée d’une vitre pare-feu à 
l’intérieur duquel le souffleur utilisé pour le traitement est brûlé. Pour un conteneur de 20 pieds, Il faut une heure à l’air 
libre pour brûler la totalité du soufre nécessaire pour un traitement de 4 tonnes de litchis. La même quantité placée dans 
une chambre de combustion se consume en 45 minutes. Ce système facilite le remplissage du conteneur car l’allée centrale, 
nécessaire aux bacs de soufrage, est supprimée.    
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- La mauvaise maîtrise de la technique de soufrage ; 
- Le manque d’infrastructures qui augmente le temps d’acheminement des produits et pèse sur 

leur qualité ; 
- La qualité très hétérogène des produits qui n’est pas la priorité des exportateurs ; 
- L’absence de normalisation des stations de traitement et la minimisation du risque sanitaire de 

la part de certains exportateurs ; 
- Le manque de structures de transformation ; 
- Le respect des normes LMR et de traçabilité. 
 
Extrapolation aux autres productions de fruits 
 

Les points faibles identifiés pour la filière litchi concernent aussi les autres productions 
fruitières, mais de manière en général plus prononcée, car il n’existe pas ou peu d’appui comme 
celle-ci peut en bénéficier avec le CTHT.  

La principale contrainte pour ces productions est qu’il s’agit d’activité de cueillette rendant 
difficile une amélioration de la production, une amélioration de la qualité des produits et un 
respect des normes à l’exportation.  

Les limites maximales de résidus (LMR) autorisées pour exporter vers le marché européen, 
restent à définir pour de nombreux produits tropicaux. De même, la nécessité de travailler sur la 
traçabilité est urgente puisque la directive est effective en janvier 2005. 

Pourtant Madagascar dispose d’une gamme très large de productions, en particulier de fruits 
tropicaux pour lesquels la demande est croissante.  

Par ailleurs, Madagascar peut mettre en avant «l’ aspect naturel » de ces productions. Le 
développement de produits labellisés biologiques  est une opportunité, notamment sur le marché 
européen, où la demande pour les produits biologiques est en forte croissance. 

Enfin, en tant que pays ACP et pays PMA, Madagascar bénéficie d’un accès très privilégié au 
marché européen (aucun droit de douane et aucun quota d’importation). Or, ce marché est en forte 
croissance comme le montre les tableaux suivants. Il représente au total, en 2003, près de 10 
millions de tonnes, pour un montant total de 9,23 milliards d’euros, soit  une hausse de 14% en 
valeur depuis 2000. Et parmi les importations de fruits celles de produits tropicaux et de produits 
biologiques progressent fortement. 

 

Importations européennes de fruits

7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400

2000 2001 2002 2003

M
illio

ns
 d'

eu
ro

s

8000000
8200000
8400000
8600000
8800000
9000000
9200000
9400000
9600000
9800000
10000000
10200000

To
nn

es Volumes
Valeur

Source : Eurostat
 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 166

        Tableau 62 : Importations européennes de fruits en 2003 

  Millions d'euros Tonnes   
Etats-Unis 941 481033 10% 
Afrique du Sud 876 971992 9% 
Turquie 770 559523 8% 
Costa Rica 726 981969 8% 
Chili 536 493414 6% 

Equateur 512 853593 6% 
Colombie 436 693285 5% 
Argentine 415 600775 4% 

Brésil 388 494248 4% 

Madagascar 34 17599 0,4% 
Autres 3596 2842823 39,0% 

Total 9229 8990254   
  Source : Eurostat 
 

 
Points de négociation 
 
1. Infrastructures 

Il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN poursuive ses investissements 
concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier routières, pour faciliter 
l’acheminement des produits vers les zones de transformation et d’exportation. Il s’agit d’un 
point essentiel pour améliorer la compétitivité des produits malgaches à l’exportation en 
diminuant les coûts de commercialisation et en contribuant à améliorer la qualité du produit. Les 
fonds PIR pour promouvoir les échanges régionaux sont également mobilisables.  

Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements. 

 

2. Appuis à la production 

En matière d’appui à la production, les appuis STABEX au CTHT à la filière litchi devraient se 
poursuivre notamment pour renouveler les arbres vieillissants,  pour améliorer les techniques 
culturales, mais aussi pour renforcer l’organisation des paysans et des collecteurs et améliorer 
leur professionnalisation. A court terme, ces appuis devront être poursuivis dans le cadre du 
FLEX. La modification de ce mécanisme doit par ailleurs, être envisagé (cf. Partie 5, 3.3.9.). 

Etant donné le potentiel de production et d’exportation en fruits frais ou en transformés de 
tels appuis devraient pouvoir être élargis à d’autres filières, en particulier : mangue, goyave, 
papaye, fruits de la passion… Le développement de la filière fruit devrait être une des priorités 
en termes de développement rural des prochains PIN. 
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L’objectif devrait être à terme de passer d’une activité de cueillette au développement de 
véritables cultures permettant d’augmenter la production et d’améliorer la qualité des produits. 
Un tel changement permettrait aussi de mettre en place la traçabilité et de développement de 
secteur de transformation. 

 

3. L’appui à la commercialisation 

En matière de commercialisation les appuis STABEX, concernant notamment le suivi des 
échanges et le contrôle des produits échangés au départ et à l’arrivé doivent être poursuivis 
dans le cadre du FLEX. 

L’information sur les marchés est également essentielle, elle devrait, en lien avec les structures 
professionnelles : 

- être élargie à d’autres productions de fruits potentiellement exportables (mangues, fruits 
de la passion, goyaves, prunes…) ; 

- être renforcée et élargie à un appui en matière d’appui à la recherche de marchés 
d’exportation, d’études de marché, de promotion des produits malgaches… 

 

Sur ce point, outre l’appui STABEX, des appuis Proinvest sont envisageables : 

- soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politiques de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer, au moins, un autre  pays ayant les mêmes problématiques en 
matière de production et d’exportation de fruits (par exemple, Maurice sur le Litchi, 
Zimbabwe, Swaziland, Kenya, Namibie pour les autres fruits tropicaux). 

- soit au niveau national, pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP), ce qui implique la mobilisation des opérateurs du secteur fruit en général 
et pas seulement sur la filière litchi.  

 

4. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 

C’est le principal enjeu des négociations pour cette filière et pour la plupart des filières horticoles 
à Madagascar. Le respect des LMR et en janvier 2005 de la directive sur la traçabilité est la 
contrainte majeure pour l’exportation de litchis, en particulier, et de fruits tropicaux en général. 

Concernant le litchi, l’appui du PIP concernant le process pour la mise en place d’un système 
d’enregistrement des données qui a été proposée au CTHT devrait être finalisé. Ce serait un bon 
exemple de mise en place d’un système de traçabilité. 

La mise aux normes des stations de conditionnement, notamment concernant les techniques de 
soufrage doit être amplifiée. 

A un niveau national, pour l’ensemble des produits horticoles, Madagascar, devrait  concevoir un 
projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité à présenter à  Trade.com. Ce projet pourrait se baser sur l’audit réalisé en 2004 
concernant la mise en œuvre du programme de normalisation et de promotion des produits 
d’origine animale d’exportation : litchi, vanille, girofle, viande bovine, produits de la mer, 
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horticulture… et élargi aux autres filières en particulier de production et de transformation des 
fruits.  

De plus, les normes LMR restant à définir pour bon nombre de produits tropicaux, Madagascar à 
travers le Programme Régional de Protection des Végétaux (PRPV) de la Commission de l’Océan 
Indien (COI) doit contribuer activement à l’identification des filières communes aux trois îles 
afin faire rapidement des  propositions en matière de LMR et SPS à la Commission Européenne. 
Ces propositions devront être élargies, par la suite, à l’ensemble des pays du COMESA et des 
pays qui négocient dans le cadre de l’AFOA.  

Dans l’attente de définition de ces normes LMR pour les produits tropicaux qui  n’en disposent 
pas, Madagascar doit défendre des dossiers de « tolérance-import » permettant de définir une 
LMR acceptable pour exporter vers le marché européen. Ceci suppose un appui PIP en termes de 
bonnes pratiques agricoles pour les filières que Madagascar souhaite développer à l’exportation. 

 

5. L’information sur les négociations 

Comme dans les autres secteurs, la connaissance des Accords APE et de leurs enjeux demeure 
limitée. Cependant les entrepreneurs sont conscients de l’importance de ces négociations et de 
l’utilité d’y participer. 

Les principales attentes sont d’être informés régulièrement sur l’état des négociations et de 
pouvoir défendre leurs intérêts lorsqu’elles affectent leur secteur d’activité. Or, ce rôle 
d’information et d’animation du débat doit être le rôle du Forum national (cf. proposition de suivi 
des négociations). 

Un appui Trinnex en consortium avec les pays de l’AFOA, en particulier Maurice, Zimbabwe, 
Swaziland, Kenya, Namibie sur les fruits tropicaux, pourrait être demandé concernant le 
renforcement de capacité en matière de négociations APE. 

Les appuis de l’UGP APE sont également envisageables, en termes de renforcement des capacités 
et d’études complémentaires utiles à la négociation. 

Notons, enfin, l’existence de fonds dans le cadre du PIR pour la préparation des négociations APE. 

 

D) Les fruits transformés 

L’activité de transformation concerne principalement la production de pulpes de fruits, de 
confitures, de  concentrés, de jus naturels, de fruits au sirop et de fruits séchés. Cette activité 
s’est développée ces dernières années, mais demeure artisanale sauf pour le jus de fruit.  
 
Les principales sociétés sur ce créneau sont: TIKO (jus de fruit naturel, yaourt aux fruits, glaces), 
CODAL (confiture, fruits au sirop, concentrés), GAM Mélodie (confiturerie et pâtes de fruits), 
JAM (confiture), HONEY et Sté Glacier (fruits concentrés et glaces), EXOFRUMAD Mahajanga 
(jus de fruits exotiques) et IRAY (fruits exotiques frais et purée), Trans Export (fruits séchés) 
RASSETA et SOPRA (pulpe de litchi). 
 
Il semble que l’on assiste depuis 5 ans à une forte progression du nombre d’unités de 
transformation auxquelles il convient d’ajouter une multitude d’unités familiales. 
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Les exportations  

Les exportations officielles de fruits transformés sont très faibles : en 2002, 15 tonnes de 
confiture, 134 tonnes de fruits au sirop ou autrement transformés et 900 kilos de jus de fruit. 
Les principaux marchés sont l’Afrique du Sud (fruits au sirop ou autrement transformés), la 
France (confitures et jus de fruits), la Réunion et les Comores. 

 

  Tableau 63 : Exportations de fruits transformés (kg)   

  2001 2002 
Confitures 2263 15485 
France 1991 198 
Réunion 32 14394 
Maurice  806 
Comores 240 87 
Fruits au sirop ou autres fruits transformés 256268 133696 
France 42319 279 
Afrique du Sud 195840 122400 
Réunion 18109 10907 
Maurice 0 110 
Jus de fruit 58693 924 
France 57937 12 
Comores 603 361 
Autres 153 551 

  Source : INSTAT 

Vers l’Europe Madagascar exporte en faibles quantités des jus de fruits et des fruits au sirop ou 
autrement transformés. 
 

Tableau 64 : Exportations malgaches de fruits transformés vers l’Europe 

2001
Fruits confits kg 50
FMG 1 879 412
Confitureset purées Kg 1 991
                    FMG 30 795 845
Fruits au sirop ou autres fruits transformés Kg 77 778
                    FMG 475 560 276
Jus de fruits Kg 57 937
FMG 651 469 508
Total kg 137 756
FMG 1 159 705 041  

Source INSTAT 
 
 
Etant donné le potentiel de production de fruits et la variété de fruits proposés, étant donné le 
développement du secteur de la transformation symbole d’un savoir faire locale et d’une demande 
nationale croissante, enfin, étant donné la demande croissante à l’exportation en particulier vers le 
marché européen pour des produits transformés, notamment à base de fruits exotiques, le 
développement de la production de jus de fruits, de confiture, de concentrés, de pulpes… est un 
enjeu majeur pour le secteur horticole malgache. 
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Et Madagascar est potentiellement en mesure de fournir toute une gamme de fruits transformés 
pour son propre marché, pour le marché régional (COI, COMESA) et pour le marché européen. 
 

Contraintes concernant la transformation de fruits à Madagascar : le cas des confitures 

Les principales contraintes identifiées par les producteurs de confitures interviewés lors de 
l’étude sont :  
- la quasi absence d’emballages locaux (notamment bocaux en verre). En conséquence, les 

emballages importés pèsent lourd sur le prix final du produit ; 
- l’importation de sucre, la qualité du sucre local ne permettant pas son utilisation ; 
- les frais de transport et la qualité des infrastructures qui augmentent le prix final du produit ; 
- l’irrégularité dans l’approvisionnement en fruits et des prix  proposés ; 
- la difficulté d’accès au crédit et le coût élevé de celui-ci 
- le coût du fret très élevé pour l’exportation ; 
- sur le marché national la concurrence de l’Afrique du Sud ; 
- l’absence de contrôle de normes nationales et le respect des normes internationales, 

notamment  LMR et la traçabilité qui rend difficile l’exportation ; 
- le manque de reconnaissance des produits malgaches, l’absence de label de qualité. 

 
 

Tableau 65 : Décomposition des coûts de production (% du prix de revient) 

Boîte en fer de 450 gramme   Bocal en verre de 250 gramme  
Fraise 22,17%  Fraise 15,97%  
Sucre 8,71%  Sucre 6,16%  
Acide citrique 0,18%  Acide citrique 0,18%  
Glucose 0,25%  Glucose 0,12%  
Matières premières 31,31%  Matières premières 22,43%  
Main d'œuvre 4,81%  Main d'œuvre  4,33%  
Coût de l'énergie  4,63%  Coût de l'énergie 4,17%  
Boite 21,13%  Bocal 32,50%  
Carton 1,66%  Carton 1,73%  
Etiquette 2,43%  Etiquette 1,80%  
Emballage 25,22%  Emballage 36,03%  
Prix de revient 5166 FMG    Prix de revient : 3721 FMG 

Source : Informations recueillies lors de l’étude auprès de CODAL 
 
 
 
Les emballages  

Comme le montrent le tableau précédent, les emballages sont le premier ou le second poste de 
dépenses avec les matières premières. Au moins 50% du prix de ces emballages est en fait du 
fret. 

La boite de fer de 450 g, est fabriquée localement amis le métal importé. 
Le métal pour fabriqué des conserves relève du chapitre 72 (sous position 72 19),  produits 
laminés en aciers inoxydables) et est soumis aux prélèvements suivants : Droit de Douane = 0%,  
Taxe à l’importation = 10%   TVA = 20%. 
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Le bocal en verre est importé. Il relève du chapitre 70 (sous position 70 10), bocaux à conserves 
en verres, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre et est soumis aux 
prélèvement suivants : Droit de Douane = 5%,  Taxe à l’importation = 5%   TVA = 20%.  
 
Enfin, les étiquettes utilisées dans les industries, et entrant dans la fabrication d’articles conçus 
pour l’emballage de vente au détail, de produits, relèvent du chapitre 48 (sous positions 48, 21) et 
sont soumises aux prélèvement suivants : Droit de Douane = 5%,  Taxe à l’importation = 5%   TVA = 
20%.  
 
L’ouverture des marchés dans le cadre des APE devrait donc se traduire par une baisse du prix de 
ces produits importés. 
 
Le sucre importé 

Le sucre est également un poste de dépense non négligeable. Il relève du chapitre 17 (sous position 
17 .01)  et étant à usage industriel, il est soumis au prélèvement suivant : 

Droit de Douane = 0%,  Taxe à l’importation = 10%   TVA = 20% et redevance de 5%. 
 
La restructuration de la filière sucre devrait à terme permettre l’utilisation du sucre local à prix 
compétitif. 
 
Le fret 

En bateau le fret coûte 900-1000 euros pour un container de 30 m3.  
 
 
Le marché européen des fruits transformés36 
 
En 2001, les importations européennes de fruits et légumes transformés représentaient 
12 milliards d’euros, dont 25% provenant des pays en développement. Les principaux marchés sont  
l’Allemagne (26% des importations), la France (15%), le Royaume-Uni (14%) et les Pays-Bas (12%). 
 
Le marché européen des fruits transformés couvre essentiellement : 
- les jus de fruits et concentrés, 
- les confitures et les purées et pulpes, 
- les fruits en conserve ou bocal.  
 
Les jus de fruits et concentrés 
 
L’importation européenne de jus de fruits et de concentrés représente, en 2003, 1,46 milliards 
d’euros pour un volume total de 2,113 millions de tonnes. Depuis 2000, les tonnages ont progressé 
de 23%, alors que la valeur des importations a diminué de 8%. 

Tableau 66 : Importations européennes de jus de fruits et de concentrés 

  2000 2001 2002 2003 Var 2000-03 
Valeur million d’euros 1592,05663 1391,842697 1504,741793 1458,148255 -8% 
Tonne 1720658,8 1873210,2 1 887 164 2113268,3 23% 
Source : Eurostat 

                                                 
36 Ce point reprend des informations contenues dans l’étude CBI « Eu Market Brief : fruit juices and concentrates » 
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Importations européennes de jus de fruit
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 En valeur, le premier fournisseur de jus de fruit de l’Europe est le Brésil (43%), devant la Pologne 
(14%), les Etats-Unis (5%) et la Thaïlande (4%). Madagascar n’apparaît plus dans les importations 
européennes. 
 

Importations européennes de jus de fruits en 2003 en valeur
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Les principaux pays importateurs sont les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et la Belgique. Les Pays–
bas et la Belgique réexportent, en fait, une grande partie des jus importés du Brésil. 

Les principaux jus de fruits importés sont le jus d’orange non congelé (36% des importations en 
2002), devant  le jus d’orange congelé (16%), le jus de pomme (14%) et les mélanges (7%). 

Les jus de fruits et concentrés sont soit consommés directement soit utilisés comme matière 
première dans l’industrie des boissons, l’industrie laitière, la fabrication de confitures. Les 
grandes industries du jus de fruit en Europe sont en Allemagne et en Grande Bretagne où est situé 
Tropicana. 
 
La demande pour les jus de fruits est croissante car elle répond à des attentes en terme de santé. 
Ce sont des produits naturels, sans ajout de sucre et ils apportent des vitamines. La demande pour 
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les jus de fruits traditionnels (orange ou pomme) décline au profit des jus de fruits exotiques, des 
mélanges de saveurs (orange/fraise par exemple) et les « jus de fruits fonctionnels » additionnés 
de vitamines. On assiste aussi au développement du segment « jus de fruit biologique ». 
 
Les confitures et les purées 

Les importations européennes de confitures et de purées de fruits représentent, en 2003, 22,3 
millions d’euros pour 17 360 tonnes. C’est un marché limité car la plupart des confitures 
consommées en Europe sont produites sur place. Mais les importations sont en pleine progression : 
+27% en valeur depuis 2000 et + 39% en volume. 
 

Tableau 67 : Importations européennes de confitures et de purées de fruits 

  2000 2001 2002 2003 Var 2000-03 
Millions 
d'euros 17,54 23,88 20,63 22,31 27% 
Tonnes 12525 16799 16498 17361 39% 

. 
Les principaux fournisseurs de l’Europe en confitures et purées de fruits sont la Turquie (29% de 
la valeur importée en 2003), la Bulgarie (11%), la Roumanie (7%) et l’Afrique du Sud (6%). 
Madagascar ne représente en 2003 que 0,01% des importations européennes avec 400 kilos et 
2150 euros ! 
 
Les principales confitures consommées en Europe sont les confitures de fraises (50% de la 
consommation), devant les confitures d’abricot (25%) et de cerises (15%). Concernant les fruits 
tropicaux, la confiture d’ananas est la plus consommée, mais la demande pour d’autres fruits 
comme la mangue, les fruits de la passion ou la goyave sont en nette progression. 
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Les fruits en boite et autres fruits transformés 
 
Les importations européennes de fruits en boîte et autres fruits transformés représentent, en 
2003, 862 millions d’euros, pour un volume de 925 520 tonnes. C’est un marché là aussi en foret 
progression (+5% en valeur depuis 2000 et +10% en volume). 
 

Tableau 68 : Importations européennes de fruits en boite et autres fruits transformés 

  2000 2001 2002 2003 Var 2000-03 
Millions d'euros 821 842 844 862 5% 

Tonnes 782612 783814 830686 
 

925528 18% 
 Source : Eurostat 
 

Importations européennes de fruits en boite et autres fruits transformés 
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Les principaux fruits en conserve sont l’ananas, les pêches et les mélanges. Notons que ces 
échanges sont, pour les produits les plus courants, contrôlés par les grandes multinationales, telles 
que Dole et Del Monte. Les principaux fournisseurs du marché européen sont la Turquie (33% en 
valeur en 2003), la Thaïlande (18%), l’Afrique du Sud (11%) et la Chine (11%). 
 

Importations européennes de fruits en boite et autres fruits 
transformés en valeur
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Il existe deux marchés pour les fruits transformés en Europe : 
- l’Industrie alimentaire : industrie des boissons (jus de fruits, nectar), industrie de la confiture 

(confiture, fruits frais, fruits congelés), l’industrie des produits laitiers (pulpe, jus, 
confitures, fruits frais et congelés), l’industrie de la pâtisserie et des plats préparés… ; 

- les consommateurs  
La distribution est alors très largement monopolisée par les grandes surfaces, mais il existe 
d’autres créneaux notamment pour la distribution de produits biologiques, ethniques, 
équitables ou haut de gamme. Et ces créneaux sont en pleine progression. 

 
Pour 2010, l’étude CBI « Eu Market Brief : fruit juices and concentrates » et l’étude CBI  « Eu 
Market Brief : preserved fruit and vegetable » prévoient les trends suivants: 

- plus forte demande pour des raisons de commodité (produits prêts à l’emploi), 
- plus grande diversité de choix, 
- augmentation de la demande pour les produits ethniques et exotiques, 
- augmentation de la demande en produits biologiques, 
- forte progression des labels privés, 
- demande pour une labellisation honnête et informative, 
- demande croissante pour des produits sains, 
- demande de produits surs sanitairement, 
- intérêt croissant pour le respect de l’environnement, 
- fractionnement du marché (produits haut de gamme et produits première gamme), 

- demande de la part des importateurs et des transformateurs d’une documentation 
garantissant la sécurité sanitaire du produit. Une certification HACCP et ISO est un avantage 
compétitif sur le marché européen. 
 

Madagascar étant pays ACP et PMA, l’accès au marché européen est libre de droit et de quota 
d’importation. Par contre il existe des réglementations qui régulent l’importation pour ces 
différents produits : 
- le règlement EC 178/2002  qui définit les principes généraux de la législation sur 

l’alimentation, établit l’Autorité européenne de la sécurité sanitaire des aliments et stipule les 
procédures en matière de sécurité des aliments ; 

- la directive 93/43/EEC qui définit les règles générales de l’hygiène alimentaire ; 
- le règlement 1035/72/EC qui dépend de la Politique agricole commune pour protéger les 

productions, les producteurs et les consommateurs. Il couvre les standards de qualité, les 
règles phytosanitaires, les systèmes de prix à l’entrée sur le marché, les droits et taxes, les 
licences… ; 

- la directive 93/45 qui spécifie la définition des jus de fruits et nectar ; 
- la directive 79/693/EEC et la Directive 88/5932 EEC qui spécifient les définitions des 

confitures et marmelades ; 
- la directive 95/2/CE du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les 

colorants et les édulcorants ; 
- le règlement CE 178 2002) qui établit les règles de traçabilité qui seront obligatoires à partir 

de janvier 2005 ; 
- la directive 94/62/EC qui fixe les standards minimums pour le packaging. 
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La qualité étant un argument de vente de plus en plus important, une labellisation de type HACCP 
ou ISO 9000 ou un système de contrôle volontaire est un bon atout. 
 
Les produits biologiques sont réglementés par le règlement EEC 2092/92 et son supplément 
1804/99. La production biologique et la labellisation sont couverts par le règlement 2092/91. 
 
Enfin, il existe des labels privés pour les produits équitables et des écolabels pour les productions 
respectant l’environnement comme ISO 14001. 
 
Points forts et points faibles 
 
Point forts 

- Une production importante encore loin d’avoir été totalement valorisée, 
- Une gamme de fruits très large et en particulier de fruits tropicaux, 
- Des productions biologiques à développer, 
- Un développement des entreprises de transformation, 
- Un appui du CTHT pour certaines filières (Litchi notamment), 
- Une demande croissante à l’exportation, en particulier pour le marché européen, pour des 

fruits transformés tropicaux, « ethniques », biologiques. 
 
Points faibles 

- Le vieillissement de certaines plantations et le non entretien des vergers, 
- La multitude des opérateurs en particulier des agriculteurs et des collecteurs et 

l’inorganisation des différentes filières, 
- Le fait qu’il ne s’agit pas de réellement de culture mais de cueillette et donc 

l’approvisionnement irrégulier en quantité en qualité et en prix, 
- La quasi absence d’industrie de transformation, 
- Le manque d’infrastructures qui augmente le temps d’acheminement des produits et pèse sur 

leur qualité, 
- Le manque d’emballage et leur coût,  
- Le coût du fret pour exporter,  
- Le respect des normes internationales, en particulier LMR et de traçabilité, 
- La quasi absence de normes nationales et de labels, 
- La concurrence des autres pays sur le marché européen. 
 
Points de négociation 
 
1. Infrastructures 

Comme pour les produits frais, il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN 
poursuive ses investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier 
routières, pour faciliter l’acheminement des produits vers les zones de transformation et 
d’exportation. Il s’agit d’un point essentiel pour améliorer la compétitivité des produits 
malgaches à l’exportation en diminuant les coûts de commercialisation et en contribuant à 
améliorer la qualité du produit. Les fonds PIR pour promouvoir les échanges régionaux sont ici 
également mobilisables.  
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Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements. 

 

2. Appuis à la production 

En matière d’appui à la production, les appuis concernant la production de fruits (cf. point 
précédent) devraient permettre la promotion de véritables cultures favorisant l’augmentation 
de la production et l’amélioration de la qualité des produits. Cela rendra possible un 
approvisionnement plus régulier en quantité, en qualité et en prix des unités de transformation. 
Notons que l’appui à l’organisation des filières est ici un  point prioritaire. 

Etant donné le potentiel de production et d’exportation de fruits frais ou transformés le 
développement de la filière fruit devrait être une des priorités en termes de développement 
rural des prochains PIN. 

En matière d’investissement, la mobilisation des lignes disponibles à la BEI doit être simplifiée 
et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des PME-PMI en particulier de 
l’agro-alimentaire, notamment pour financer la mise aux normes. 

 

3. L’appui à la commercialisation 

En matière de commercialisation les appuis STABEX, qui concernent surtout la filière litchi, 
doivent être poursuivis dans le cadre du FLEX et devraient, en lien avec les structures 
professionnelles : 

- être élargis à d’autres productions de fruits potentiellement exportables (mangues, fruits 
de la passion, goyaves, prunes…) ; 

- être renforcés et élargis à un appui en matière de recherche de marché à l’exportation, 
d’études de marché, de promotion des produits malgaches… 

Comme pour les fruits frais, outre l’appui STABEX, des appuis Proinvest sont envisageables (cf. 
points précédents, mais impliquent de mobiliser le secteur privé et d’associer des opérateurs 
des pays voisins. 

 

4. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 

C’est le principal enjeu de négociations pour l’exportation de fruits transformés. Au respect des 
LMR et en janvier 2005 de la directive sur la traçabilité s’ajoutent comme contraintes majeures à 
l’exportation, le respect des normes en matière d’additif, d’emballage… 

L’appui PIP devrait être élargi aux produits transformés et ne pas se limiter aux produits frais. Un 
appui concernant la mise aux normes HACCP ou ISO s’avère aussi nécessaire. Sur ce point les 
appuis aux entreprises privés proposés dans le cadre de Proinvest (assistance technique 
individuelle37) doivent être simplifiés et les montants disponibles pour ces appuis largement 
augmentés. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité proposé précédemment devrait inclure les entreprises de transformation. 

                                                 
37 Seules les entreprises ayant participé à un évènement Proinvest ont aujourd’hui droit à ces aides 
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Enfin, étant donné la forte demande, en particulier sur le marché européen, l’appui à la valorisation 
des productions biologiques et de productions équitables doit être développé. 

 

5. L’information sur les négociations 

Comme pour les fruits frais, il existe une demande d’information sur les enjeux des négociations 
APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP APE sont 
mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études complémentaires 
(cf. Fruits frais).  
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3.3.2. Le secteur des légumes38  

A) La production et les exportations de légumes à Madagascar 

Les légumes sont essentiellement cultivés dans la région des Hauts Plateaux et marginalement sur 
les côtes, les légumes sont produits soit en maraîchage en périphérie des villes, soit en cultures de 
rente. Très peu cultivent la terre de manière industrielle. 
 
Compte tenu des mauvaises infrastructures routières, certaines régions productrices sont 
inaccessibles à certaines périodes de l’année. Deux systèmes de distribution et de vente des 
produits co-existent :  

- un système traditionnel qui consiste en la récolte et la vente directe par les paysans sur les 
marchés ou à des collecteurs ; 

- un système partenarial : assistance technique des transformateurs, préfinancement des 
intrants et des récoltes, formation et vulgarisation agricole en vue de la qualité et de la 
standardisation des produits.  

 
Il y a peu d'espèces tropicales et endémiques. Les principaux légumes produits  sont : 
- légumes fruits : Aubergines (dont la petite aubergine africaine), Piments et Poivrons, Tomates, 

Concombres… ; 
- légumes feuilles : Choux pommés, Choux de chine, Brèdes (dont la Brède morelle locale), Persil, 

Poireau… ; 
- légumes racines : Carottes, Céleris, Betteraves, Navets, Radis, Endives, Pommes de terre et 

autres tubercules ; 
- légumes fleurs : Choux-fleurs, Artichauts ; 
- légumes tiges : Asperges ; 
- légumes à bulbe : Ail, Oignon, Gingembre ; 
- légumes de légumineuses : Haricots, Petit pois, Lentilles. 

Tableau 69 : Production de légumes à Madagascar 

 Production t (1) Rendement t/ha (2) Surface ha (3) 
Carotte 5 200 5-8t/ha (jeune carotte) 1040 
Choux 13 000 20-50t/ha 650 
Chou-fleur 620 15t/ha 41 
Concombre/Cornichon 950 6-12t/ha (cornichon) 158 
Haricot vert 2 100 6-7t/ha (fin export) 350 
Oignon 5 800 10-20t/ha 580 
Petit pois 580 3-6t/ha 193 
Tomate 22 000 30-50t/ha 733 
Pomme de terre (4) 500000  10t/ha 49000 
Haricots secs 70380 0,8-1,07 t/ha 82000 
Pois du Cap 7141 1-2,17t/ha 4600 

Source : Note fruits et légumes du Ministère de l’agriculture d’après: (1) Stat Agri ; (2) Diary Valy 
1995 et 2000 ; (3) par calcul, en prenant minimum rendement, (4) : CTHA. 

                                                 

 38 Cette note s’appuie en particulier sur la note Fruits et légumes du MAEP, 2004 et la fiche de synthèse : La Filière Fruits 
et Légumes à Madagascar rédigée par la Mission économique de Tananarive – Ambassade de France, février 2003. 
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La production de légumes est en général peu intensive et utilise peu d’intrants. Elle fait vivre de 
nombreuses familles parmi les plus pauvres de Madagascar (150 000 exploitations produisent des 
haricots secs et 29 000 des pois du Cap). 
 
Comme pour les fruits, la production de légumes est peu organisée. Il existe  cependant une Union 
Professionnelle des Fruits et Légumes (UPFL) et un Groupement Professionnel des Opérateurs en 
Agri-Business des Produits Naturels et Biologiques de Madagascar (PRONABIO). La production de 
pomme de terre bénéficie également de l’appui de FIFAMANOR. 
 
La filière légumes bénéficie depuis peu de l’appui du CTHA. Il a pour missions : l’appui technique, la 
promotion, la représentation des filières horticoles tempérées et tropicales. La filière horticole 
en général bénéficie aussi de nombreux autres appuis dans le cadre du Projet de Soutien au 
Développement des Filières Fruits et Légumes sur les Hauts Plateaux (PSDFFL ou Projet F&L) co-
financé par FERT et la Coopération française, du Projet SAHA (coopération suisse), du PSDR… 

 
Les légumes produits à Madagascar sont en général consommés localement. Les exportations 
demeurent relativement faibles sauf pour l’oignon, les pois secs et les pois du Cap, et le haricot 
vert. Les principaux importateurs sont les Iles de l’Océan Indien (Maurice, Comores, Réunion) et 
l’Union Européenne. 
 

Tableau 70 : Exportations malgaches de légumes en 2002 

Produits  Tonnages exportés 
Oignons 1500 tonnes : La Réunion, Comores et Maurice 
Haricots secs 2666 tonnes : Maurice, La Réunion et Comores 
Pois du Cap 767 tonnes : Maurice, La Réunion et Comores 
Haricots verts 40 tonnes de frais et 1100 tonnes d’appertisés 

vers l’Europe 
Pommes de terre 50 tonnes vers les Comores 
Source : Note Fruits et légumes Ministère de l’agriculture, 2004, et données INSTAT 
 
Pour illustrer les enjeux des négociations PAE sur la filière légumes nous avons retenu le haricot 
vert. 
 
 
 

B) Le haricot vert 

La production 

Les données statistiques du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche estiment la 
production de haricots verts filet (diamètre inférieur à 6mm) destinée aux grandes surfaces 
malgaches et à l’exportation vers l’Europe à 2100 tonnes. Il faut ajouter une production 
maraîchère de haricots verts et de pois mange tout, en particulier autour de Tananarive qui 
approvisionne les marchés de la capitale.  
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L’exportation de haricots verts 

Deux entreprises se sont positionnées sur le marché à l’exportation : 

- La société Lecofruit est une entreprise de production, de transformation et d’exportation 
de petits légumes extrafins cueillis main et rangés main pour un volume de 2 700 tonnes 
(haricots verts, cornichons, pois mange tout, mini-poireaux).  Elle s’appui sur près de 7500 
paysans  encadrés par des techniciens agricoles. Elle exportait du haricot vert frais mais 
maintenant elle exporte surtout en appertisé. Son entreprise est installée en zone franche. 
Son unité de production est aux normes HACCP et ISO. 

- Soran créée en août 2001 exporte du haricot vert de contre saison extra-fin. Après des 
difficultés dues à la crise, cette jeune entreprise redémarre avec un objectif de production 
d’environ 200 tonnes orientée en grande partie vers le marché européen. Elle travaille avec 
une centaine de paysans. 

 
Enfin, l’ONG TATA (membre du CTHA) permet à 50 familles paysannes de produire en culture 
biologique environ 1,5 t de haricot vert par campagne.  
 
 
Les données de l’Intstat montrent une forte régression des exportations de haricots verts frais 
depuis 2000, alors que les exportations de haricots en appertisé continuent de progresser. 
 
Au total les exportations de haricots verts représentent en 2002, 19,3 milliards de FMG pour un 
peu plus de 1 000 tonnes exportées. 
 

Tableau 71 : Exportations malgaches de haricots verts 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Haricots verts frais 1000 FMG 3988696 1905686 894094 166763 1113786 310192 314827
Kg 359144 247033 122358 183568 169696 60205 39190
Haricots verts non cuits ou cuits à la vapeur 1000 FMG 2379495 5229413 118557 11916492 11361659 19015369
Kg 186860 422049 7825 662571 717618 1099349
Source : Instat 
 
Les exportations malgaches de haricots verts frais ou appertisés sont essentiellement destinées 
au marché européen. De faibles quantités sont exportées sur le marché régional : Réunion et 
Comores. 
 
 

Tableau 72 : Exportations malgaches de haricots verts en 2002 

Valeur 1000 FMG Quantité en Kg
Haricots verts frais 314827 39190
Comores 413 300
France 314414 38890
Haricots verts non cuits ou cuits à la vapeur 19015369 1099349
Belgique 3298914 205333
France 15624242 854016
Réunion 92213 40000  
Source : Instat 
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Le marché européen du haricot vert frais 
 
Le marché européen représente, en 2002, 105 872  tonnes de haricots verts frais pour un montant 
total de 165 millions d’euros. Les pays ACP représentent 34% des volumes importés en Europe pour 
un montant de 88 millions d’euros.  
 
Les produits importés sont, soit des haricots filets extra-fins ou fins, soit des haricots « Bobby » 
de type mange tout. Le marché a été quasiment multiplié par deux depuis 1996 et a progressé de 
9% en 2002.  
 
Avec près de 36 000 tonnes, la France (34% des volumes importés) demeure le principal marché 
européen pour le haricot vert importé, devant le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Espagne dont les 
achats ont fortement progressé depuis 2001. 
 

Tableau 73 : Importations européennes de haricots verts (tonnes) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
France 15046 17787 19692 23566 29127 33346 35763
Royaume-Uni 14663 15557 15647 21510 23723 26012 23027
Pays Bas 18116 13254 16204 16639 13874 14622 18461
Espagne 2640 2410 2933 3090 4498 7225 11990
Belgique Luxembourg 2625 2887 2711 4343 6002 6049 6221
Italie 2895 3255 2514 3211 4529 5065 5430
Allemagne 171 342 1055 2688 3100 4203 3877
Autres 760 587 1189 751 834 832 1103
Total Extra-UE 56916 56079 61945 75798 85687 97354 105872
Pays ACP 32630 33043 30542 40201 42285 40328 36402
Intra UE 88580 87442 95089 91759 97886 106192 139054  
Source : COLEACP 
 
Les principaux fournisseurs et donc concurrents de Madagascar sur le marché européen sont :  

- Le Maroc et l’Egypte qui ont fortement développé leur production et représentent 
respectivement 43% et 21% des importations européennes de haricots verts. Ils bénéficient 
de leur proximité géographique et de moyens de transport compétitifs en camion réfrigéré et 
par bateau. Ils ont  élargi leur campagne d’exportation grâce au développement de la culture 
sous serre. Les produits exportés sont surtout du bobby, mais la production de haricot filet se 
développe et la qualité qui était le point faible de ces exportateurs ne cesse de s’améliorer ; 

- Le Kenya qui demeure la référence en haricot filet et représente encore 21% des importations 
européennes est confronté à des limites de fret aérien ; 

- Les pays de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Burkina Faso, Gambie, Mali dont les exportations 
ont été ralenties par la disparition d’Air Afrique et de SwissAir, avec pour conséquence une 
hausse du coût du fret ; 

- Les autres pays d’Afrique orientale et australe : Ethiopie, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie dont 
les exportations sont limitées également par le fret aérien. 

 
Sur ce marché porteur, Madagascar qui exportait près de 360 tonnes en 1996, n’en exporte plus 
que 50 tonnes en 2002 (vers la France), soit 0,05% du marché européen. L’exportation de haricots 
verts appertisés explique en partie cette situation, mais celle-ci reflète aussi les effets négatifs 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 183

de la crise de 2001 et également les contraintes de production et de commercialisation propres 
aux pays. 
 

Tableau 74 : Principaux fournisseurs de haricots verts en Europe (tonnes) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002%
Maroc 16857 13381 17512 18510 23509 35036 45175 42,7%
Egypte 4463 7870 10830 15255 17876 20115 22132 20,9%
Kenya 17053 16629 15550 21346 23521 21675 21760 20,6%
Sénégal 4511 4382 4753 5575 5899 5858 5703 5,4%
Zambie 1898 1877 2279 3113 2806 3156 1938 1,8%
Ethiopie 2820 3149 2253 3176 3490 3730 1920 1,8%
Madagascar 357 259 176 145 137 49 48 0,05%
Extra-UE 56916 56079 61945 75798 85687 97354 105872
dont ACP 32630 33043 30542 40201 42285 40328 36402 34,38%  
Source : COLEACP 
 
 
Les cours sur le marché européen 
 
Pour la campagne 2002-2003 les cours ont été relativement élevés. 
 

Tableau 75 : Marché français – Haricots verts très fins (Prix import euros/kg ) 

Sénégal 2,40 3,50 
Burkina Faso 2,25 3,80 
Kenya 3,40 4,65 
Mali 2,13 3,20 
Madagascar 2,25 4,25 
Maroc 1,50 2,00 
 

Tableau 76 : Marché Espagnol - Haricots verts très fins (Prix import euros/kg ) 

Sénégal 1,50 3,80 
Maroc 2,00 3,65 
Kenya 2,80 4,50 
 

Tableau 77 : Marché Belge - Haricots verts très fins (Prix import euros/kg ) 

Sénégal 2,55 3,50 
Kenya 2,65 3,65 
Source : Marchés tropicaux 
 
Notons que Madagascar est compétitif face à ses concurrents sur le marché français. Cette 
production considérée comme synonyme de qualité a cependant pâti des effets de la crise.  
 
Pour les haricots verts appertisés, dont Lecofruit a développé l’exportation : les principaux 
concurrents sur le marché européen sont : la Chine et le Kenya.  Madagascar représente en  valeur 
sur ce marché, en moyenne 8% des importations européennes derrière le Kenya, la Chine et le 
Zimbabwe. 
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Importations européennes de haricots en conserve (Moy 2000-2003)

Kenya
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Total : 35,7 millions d'euros/an Source : Eurostat
 

 
En volume, l’Europe a importé, en moyenne, 35 167 tonnes sur la période 2000-2003, dont 45% de 
Chine et 33% du Kenya. Madagascar représente 3% des volumes importés avec 900 tonnes 
écoulées par an. 
 

Importations de haricots en conserve (Moy 2000-2003)
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Sur ce marché le haricot vert de Madagascar semble donc plus cher que les haricots des autres 
provenances, en particulier de Chine et du Kenya qui bénéficie de volumes importants. 
 
Les normes 
 
La norme applicable aux haricots verts en Europe est la norme CE 912/2001 qui définit notamment 
les différentes classifications et la norme révisée CEE-ONU pour les haricots (FFV 06) de 
novembre 2000.  L’emballage conseillé est un carton 400 x 300 x 110 mm pour un contenu de 4kg. 
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Enfin, les haricots verts doivent respecter les normes européennes en vigueur concernant les 
limites maximales de résidu (LMR), réglementées par la Directive 91/414 de juillet 1994 en cours 
de révision. 
 
De plus, à partir de janvier 2005, la directive européenne sur la traçabilité sera mise en œuvre 
pour les produits exportés vers ce marché, ce qui sera une contrainte supplémentaire pour les 
exportations malgaches de haricots verts. 
 
 
Les contraintes de production et de commercialisation 
 
Les deux entreprises travaillent sur la base de contrats avec des groupements de paysans : 100 
sur 20-30 ha pour Soran et  plusieurs milliers pour Lecofruit.  Elles leur fournissent l’appui 
technique, le petit matériel, les semences et les intrants. 
 
Les contraintes de production semblent donc être maîtrisées, cependant, Lecofruit souligne des 
difficultés à trouver de nouveaux producteurs pour produire plus.  De plus, malgré les demandes 
des groupements paysans il n’existe pas d’appui du PSDR à cette filière. Par contre, elle bénéficie 
d’un appui technique du CTHA, dont sont membres les deux sociétés. 
 
Enfin, la production étant saisonnière et les producteurs réalisant d’autres productions sur les 
terres réservées aux haricots, il est difficile de gérer les nuisibles qui en résultent sans utiliser 
de produits phytosanitaires. Il est donc difficile de développer une production biologique. 
 
Comme le montre, les tableaux qui suivent, les principales contraintes de compétitivité 
rencontrées par les deux sociétés sont : 

- le coût des emballages, 

- le coût du fret, 

- les semences et les intrants, 

- le coût du transport interne, 

- l’accès au crédit, 

- les normes. 
 

Tableau 78 : Coût indicatif de production et d'exportation du haricot vert frais malgache 

Achat des haricots aux producteurs 29% environ 1600 FMG/kg 
Semences 5%  
Intrants  9%  
Emballages 24%  
Charges de personnel 4%  
Trieurs 11%  
Transport et Déplacement 10%  
Prix de revient   environ 5500 FMG/kg 
Prix de vente à l'exportation   environ 6400 FMG/kg 
Coût du fret   1,70 euros/kg brut - 1,85 euros kg net 
Prix de vente France   2,25-4,25 euros kg en 2002-2003 

Source : Auteurs d’après les informations recueillies lors de l’étude 
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Tableau 79 : Structure de prix pour les haricots verts en boîte 

Achat aux paysans 15%  
Emballage 46%  dont 92% de transport (50% fret maritime) 
Transport interne 15%  
Energie 5%  
Fret export  10%   
Source : Auteurs d’après les informations recueillies lors de l’étude 

Tableau 80 : Prix de vente des principaux concurrents 
sur le marché européen (Bocal 72 cl) 

Chine 0,8 euros 
Madagascar 0,90 euros 
Kenya 1 euro 
Maroc 1 euro 

Source : Auteurs d’après les informations recueillies lors de l’étude 
 
Le coût élevé des emballages  

Dans le cas de Soran les emballages locaux représentent 24% du prix de revient et sont taxés à 
hauteur de 20% de TVA. Leur prix sera d’autant plus faible que les quantités exportées 
augmenteront. 
 
Pour  Lecofruit les emballages (boîte ou bocal) représentent plus de 45% de prix de revient hors 
charges fixes. Mais ces emballages ne sont pas taxés à l’importation puisque l’entreprise est en 
zone franche. 
 
Le coût du fret 

C’est un des freins majeurs pour l’exportation de haricots frais. Etant donné les faibles volumes 
exportés, l’offre de fret est limitée et les coûts sont prohibitifs. Le fret aérien peut représenter 
jusqu’à 80% du prix de vente du haricot sur le marché français ! 
 
Dans le cas du haricot en conserve, le transport étant par bateau et les volumes plus conséquents,  
le coût du fret est estimé à 10% du prix de revient du produit. 
 
De plus, étant donné le faible tonnage exporté, le haricot vert n’est pas prioritaire ce qui peut se 
traduire par un retard  d’embarquement nuisible à la qualité du produit. 
 
Les intrants et semences 

Dans le cas du haricot frais les dépenses en intrants et semences entièrement importés 
représentent 14% du prix de revient. Notons que les intrants agricoles sont exonérés de TVA et 
les droits de douane sont limités (5% pour les engrais). Une partie de ces intrants provenant 
d’Europe, la suppression des droits et taxe devraient bénéficier en partie à ces sociétés. 
 
Le coût du transport interne 

Il représente 10 à 15% du prix de revient du produit et devient une contrainte de plus en plus 
forte avec la hausse du prix du carburant. De plus le manque d’infrastructures routières de qualité 
est dommageable pour la qualité des produits. 
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Les normes 

Le respect des normes pour exporter vers le marché européen est la seconde grande contrainte 
aux quelles font face les entreprises de cette filière. 
 
Elles concernent principalement : 
- le calibrage, 
- les normes d’étiquetage et d’emballage, 
- le respect des LMR, 
- la traçabilité qui sera mise en œuvre en janvier de 2005 pour les produits exportés vers 

l’Europe, 
- les normes HACCP (normes de gestion déjà appliquées par Lecofruit), 
- éventuellement la mise aux normes biologiques. 
 
L’existence de contrat avec des groupements paysans et d’appui technique permet les contrôles en 
matière de normes LMR et même en matière de traçabilité, mais plusieurs problèmes sont posés :  

- la réactualisation du guide des matières actives à Madagascar, 

- la nécessité d’un appui technique pour la mise aux normes (appui PIP ou/et Proinvest), 

- l’accès à un laboratoire agréé pour contrôler les limites de LMR. 
 
Le crédit 

Soran a eu quelques difficultés de trésorerie suite à la crise de 2001, or les banques prêtent peu 
aux petites entreprises, en particulier dans le secteur de l’agro-alimentaire et les taux d’intérêt 
sont très élevés : 23%/an. Et il n’existe pas de CECAM dans la zone où travaille Soran pour fournir 
du crédit de campagne aux paysans. 
 

Les points forts et les points faibles de la production de haricots verts 
 
Points forts et opportunités 

- Le faible coût d’une main d’œuvre en général familiale, 

- Une récolte manuelle journalière qui assure une bonne qualité du haricot cueilli, 

- L’existence de contrat avec les producteurs qui permet : 
. un débouché assuré pour les producteurs, 
. la possibilité d’un suivi technique efficace,  

 
- Une structuration du travail et un suivi du produit qui devrait permettre à court terme la mise 

en place de la traçabilité, 

- L’appui du CTHA, 

- Dans le cas de Lecofruit un contrat avec une grande entreprise européenne de l’agro-
alimentaire, 

- Dans le cas de Soran un représentant à Rungis pour recevoir les produits, 

- Le prix assez élevé à Rungis pour un haricot dont la qualité est reconnue. 
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Points faibles et contraintes 
- L’existence de certaines maladies non maîtrisées comme la rouille et l’apparition de résistances 

à certains produits ; 
- L’absence de pesticide homologué à Madagascar présentant un délai avant récolte court pour 

traiter efficacement les cultures en phase de récolte, 
- Le laboratoire SIAPV (service de l’intensification agricole et de la protection des végétaux) 

qui n’est pas en mesure d’analyser les résidus d’organophosphorés et dont les analyses ne sont 
pas reconnues par les importateurs, car il n’est pas certifié aux normes EN et/ou ISO ; 

- La faible quantité produite et donc exportée ; 
- Le coût du fret prohibitif ; 
- Le manque d’infrastructures ou leur mauvaise qualité qui augmente les coûts de 

commercialisation ; 
- La forte concurrence sur le marché européen. 
 
 
Points de négociation 
 
Les différents points de négociations concernent : 
 
1. Le fret  

 
Ce point concerne l’ensemble des productions horticoles exportées par Madagascar en frais par 
avion. Plusieurs options internes peuvent permettre améliorer le service du fret et en limiter le 
cout : 
- l’augmentation des volumes à exporter qui peut permettre une meilleure négociation avec 

l’affréteur ; 
- la mise en place d’une chambre froide à Ivato pour palier les retards d’embarquement ; 
- le développement de l’exportation de produits appertisés exportables par bateau comme le 

fait Lecofruit. 
 
Mais le fret devrait être un point de  négociation dans le cadre des APE. Il est en effet un des 
principaux freins aux échanges des pays ACP et en particulier les Iles et les petits pays enclavés. 
Or, les APE visent à une plus grande intégration des pays ACP dans les échanges internationaux via 
le développement de leurs exportations. 
 
Etant donné leurs « désavantages naturels » ces pays pourraient travailler sur plusieurs pistes de 
négociation : 

- la mise en place d’un soutien financier spécifique aux filières potentiellement porteuses mais 
fortement défavorisées par le coût du fret, afin de favoriser le développement des 
exportations (ce soutien serait dégressif dans le temps et viserait à améliorer la compétitivité 
des productions concernées pour combler le différentiel de coût et à trouver une solution plus 
durable) ; 

- la mise en place d’un service d’appui à la négociation des coûts de fret concernant les 
productions les  plus lésées, en rassemblant notamment les différentes productions pouvant 
être exportées à la même période pour obtenir un volume minimum ; 
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- mener rapidement une étude sur les coûts du fret dans l’Océan Indien, sur la possibilité d’une 
ouverture plus grande du ciel aérien AFOA et sur le développement d’un service cargo 
desservant la région et permettant des coûts moins élevés à l’importation et à l’exportation. 

La mobilisation des fonds du PIR pourrait être envisagée ici. 

 
2. Infrastructures 

Comme pour tous les produits frais en particulier, il est nécessaire que l’Union Européenne dans 
le cadre du PIN poursuive ses investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en 
particulier routières, pour faciliter l’acheminement des produits vers les zones de 
transformation et d’exportation.  Les fonds PIR pour promouvoir les échanges régionaux sont ici 
également mobilisables.  

Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements (cf. aussi points de négociations du secteur fruit, 3.3.1.). 
 
3. L’appui à la mise aux normes  

C’est le second enjeu de négociations pour cette filière et pour la plupart des filières horticoles à 
Madagascar et dans les pays ACP. Le processus d'harmonisation des réglementations européennes 
fixant les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides et les « tolérances import » de résidus 
de pesticides dans les produits agricoles frais et en janvier 2005 la mise en œuvre de la directive 
sur la traçabilité sont des contraintes majeures pour les exportations de produits horticoles vers 
l’Europe des pays ACP en général et de Madagascar en particulier. 
 
Les principaux problèmes rencontrés concernent : 

- le déficit en information et communication, 

- les  faiblesses de la réglementation phytosanitaire nationale, 

- les besoins d’adaptation et de certification des pratiques agricoles à chaque niveau de la 
filière. 

 
Or, il existe de nombreux appuis possibles : 

- d’une part le Programme Initiative Pesticide (PIP), dont le maître d’ouvrage est le 
Secrétariat du Groupe ACP et le maître d’oeuvre l’Association COLEACP.  Le budget global du 
PIP est estimé à 38 millions d'euros, dont 29,122 millions d'euros à charge du FED (cf. 
Annexe 4). 

 
Il est organisé autour de 4 composantes : 

- la Composante Information/Communication permettant aux entreprises et aux institutions 
ACP et UE d'être informées des exigences qualitatives des marchés européens, comme des 
efforts de qualité entrepris par les producteurs et exportateurs ACP ; 

- la Composante Réglementation fixant de nouvelles LMR/TI reflétant les Bonnes Pratiques 
Agricoles sur cultures mineures en zones tropicales et favorisant l’adaptation de la 
réglementation phytosanitaire des pays ACP exportateurs vers l’UE; 

- la Composante Bonnes Pratiques et Démarche Qualité Sanitaire assistant les entreprises 
ACP dans leurs efforts d’ajustement, de mise à niveau et de certification de leurs 
pratiques ; 
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- la Composante Organisation et Renforcement des Capacités appuyant la structuration de la 
filière et le renforcement des capacités locales des différents acteurs ACP.  

 
De nombreuses entreprises ont déjà fait appel à ce programme pour la mise aux normes de leurs 
sociétés et des productions exportées vers le marché européen (Lecofruit pour le haricot vert, 
CTHT pour le litchi…). 
 
- d’autre part la Facilité Trade.Com qui représente 50 millions d’euros pour tous les ACP, qui 

sera  opérationnelle en juin 2004 (cf. Annexe 5). 

Ses trois volets sont :  

- le renforcement des capacités locales de formulation des politiques commerciales, en 
encourageant la participation de tous les protagonistes à ce processus ; 

- l’assistance aux négociations commerciales en cours, en créant un réseau d'experts 
commerciaux ACP. Ce volet est appelé "programme Hub & Spokes ”.  

- le financement de projets pilotes destinés à répondre aux besoins urgents survenant au 
niveau des institutions. L'effort consistera plus spécialement à doter les pays ACP des 
moyens de se conformer aux normes techniques et aux exigences sanitaires et 
phytosanitaires qui constituent actuellement un obstacle essentiel à l'amélioration de leurs 
résultats à l'exportation. 

 
 
- enfin, Proinvest qui peut allouer une assistance technique  aux sociétés ayant déjà participé à 

un évènement Proinvest (50 000euros/société) ou financer des organisations intermédiaires en 
matière de réunion sectorielle, ou de missions sectorielles (cf. Annexe 6).. 

 
Les soutiens disponibles sont limités, les programmes d’appui sont souvent peu connus et il n’est 
pas toujours facile d’y accéder.  
 
Pour mobiliser ces soutiens, il serait utile de mettre en place un point focal PIP (élargi 
éventuellement au programme Proinvest) qui : 

- recueillerait l’ensemble des informations relatives au programme PIP et Proinvest et les 
diffuserait auprès des acteurs concernés (Etat, organisations intermédiaires, entreprises 
privées) ; 

- sensibiliserait les différents acteurs sur les enjeux de la mise aux normes ; 

- appuierait les entreprises qui en font la demande pour préparer les dossiers de demande 
d’appui PIP ; 

- serait un interlocuteur privilégié du COLEACP pour la mise en œuvre du programme PIP à 
Madagascar. 

 
Pour pouvoir mettre aux normes (LMR et traçabilité) leurs productions exportées ou exportables 
vers l’UE,  les entreprises intervenant dans le secteur du haricot vert en particulier, mais plus 
généralement dans le secteur horticole (pommes de terre, oignons, pois secs, fruits tropicaux…) 
doivent pouvoir : 

- mobiliser à court terme un appui PIP 

- et éventuellement un appui Proinvest. 
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La filière haricot vert disposant d’un appui du CTHA, celui-ci devrait jouer un rôle plus important 
en matière de mise aux normes. En tant qu’organisme intermédiaire, il devrait pouvoir mobiliser les 
fonds du PIP pour un renforcement des capacités des différents intervenants des filières qu’il 
encadre (producteurs, techniciens, exportateurs) concernant la mise aux normes et la traçabilité 
et avoir un rôle d’appui pour la constitution de dossiers individuels. Cela nécessiterait la mise à 
disposition d’une personne spécialisée sur ce dossier. Un financement PIP ou éventuellement 
STABEX/FLEX pourrait être mobilisé. 

A un niveau national, comme cela a été mentionné pour le secteur des fruits, Madagascar devrait  
concevoir un projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires 
et à la traçabilité à présenter à  Trade.com. Ce projet pourrait se baser sur l’audit réalisé en 2004 
concernant la mise en œuvre du programme de normalisation et de promotion des produits 
d’origine animale d’exportation et serait centré sur certaines filières porteuses : litchi, vanille, 
girofle, viande bovine, produits de la mer, horticulture… 

Enfin, étant donné la forte demande, en particulier sur le marché européen, l’appui à la valorisation 
des productions biologiques et de productions équitables doit être développé. 
 
4. Le soutien au secteur légume et l’information sur les marchés 

Etant donné l’importance de la filière horticole à Madagascar,  celle-ci devrait bénéficier d’appui 
plus conséquent, en renforçant en particulier le CTHA.  
 
Il serait notamment nécessaire que cette structure dispose d’un économiste qui puisse suivre 
l’évolution du marché national, des marchés régionaux et internationaux (en particulier le marché 
européen), afin d’aider non seulement les entreprises techniquement mais également pour 
conquérir de nouveaux marchés.  Un appui STABEX/FLEX pourrait être mobilisé à cette fin, si 
l’utilisation de ces fonds était élargi aux produits exportés non traditonnels. 
 
En tant qu’organisme intermédiaire le CTHA peut avoir accès au financement sectoriel Proinvest 
en particulier concernant l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP).  
 
5. L’information sur les négociations 

Comme pour les fruits frais, il existe une demande d’information sur les enjeux des négociations 
APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP APE sont 
mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études complémentaires 
(cf. Fruits frais, 3.3.1.).  
Soulignons que le  rôle d’information et d’animation du débat doit être le rôle du Forum national 
(cf. proposition de suivi des négociations, Partie 6, 2). 
 
Un appui Trinnex en consortium avec les pays de l’AFOA, en particulier le Kenya, Ethiopie, Zambie, 
Zimbabwe, Tanzanie pour le haricot vert et plus généralement sur la filière horticole, pourrait 
être demandé concernant le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 
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3.3.3. Le secteur des épices 
 

Madagascar est considérée comme l’Ile aux épices. On y produit effectivement une très large 
variété d’épices dont la qualité est reconnue internationalement : vanille, clou de girofle, poivre, 
curcuma, piment, gingembre, cardamone, muscade, cannelle, curry… 

La production et la commercialisation de ces épices fait vivre de nombreux paysans et sont une 
source de devises importante pour Madagascar. 

Trois d’entre elles comptent plus particulièrement dans les échanges de Madagascar : la vanille, le 
girofle et le poivre. 

A) La vanille 

La production malgache 
 
Madagascar est aujourd’hui le premier producteur et exportateur mondial de vanille.  En 2002, sa 
production était estimée à 1 000 tonnes de vanille préparée et en 2003 à 600 tonnes. Pour 2004, 
on annonce une production de 1 300 à 1 400 tonnes de vanille préparée.  Il s’agit donc d’une 
production irrégulière très sensible aux aléas climatiques. 
 
La production de vanille est concentrée essentiellement dans le Nord Ouest de l’Ile en zone de 
Sava sur environ 25 000 ha.  Elle concernerait 60 000 familles.  
 
Une trentaine d’entreprises travaille dans la vanille dont Vanille Mad, Rama Export , CEVOI, Henri 
Fraise Fils et Cie, Floribis… La filière est organisée dans le cadre du GES (Groupement des 
entreprises de la SAVA) et les exportateurs dans le cadre du GNEV (Groupement national des 
exportateurs de vanille). Cette filière bénéficie d’appuis importants de l’Union Européenne dans le 
cadre du STABEX. C’est le GES qui gère et met en œuvre le programme d’appui à la filière vanille 
(encadrement des paysans en technique de culture intensive ? encadrement des groupements et 
DES préparateurs). 
 
Les exportations malgaches de vanille 
 
En 2001, la vanille est, en valeur, le 3ème  poste d’exportation de Madagascar derrière le textile et 
les crevettes. Avec 1 500 tonnes exportées, les exportations de vanille auraient rapporté 955 
milliards de francs malgaches. En 2002, les exportations ont diminué, se situant à 1 040 tonnes, 
mais les cours ayant augmenté la valeur officielle des exportations étaient de 985 milliards de 
francs malgaches. 
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Exportations malgaches de vanille
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Les Etats-Unis sont le premier marché d’exportation pour la vanille malgache (60% en 2001), 
devant  l’Union Européenne (35%). 
 

Exportations malgaches de vanille en 2001
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Bien que Madagascar demeure le principal acteur sur le marché mondial de la vanille, d’autres pays 
tentent de contester ce leadership. Ses principaux concurrents sont  l’Indonésie, les Comores et 
l’Ouganda. Il faut ajouter la Papouasie Nouvelle Guinée qui est entrée en force sur le marché 
européen en 2003. Notons un marché mondial d’une cinquantaine de tonnes pour la vanille 
biologique. 
 

Les principaux exportateurs de vanille en 2002
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Les principaux importateurs de vanille en 2002
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Le marché européen 
 
Sur la période 2000-2003, l’Europe a importé en moyenne 756 tonnes de vanille pour un montant 
moyen de 79,3 millions d’euros/an. 
 

Importations européennes de vanille
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En valeur, Madagascar est le principal fournisseur de l’Europe avec en moyenne 65% du marché 
depuis 2000, devant les Comores (14%) et la Papouasie Nouvelle Guinée (6%). Ce dernier pays a 
fait une percée fulgurante sur le marché européen puisqu’il en était absent en 2000 et qu’il y a 
écoulé 78 tonnes en 2003. Les principaux pays importateurs européens sont la France et 
l’Allemagne devant le Royaume-Uni. 
 

Importations européennes de vanille (moyenne 2000-2003)
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Des cours qui flambent 
 
La vanille est une des épices les plus chère au monde et est un produit très spéculatif. Son prix a 
fortement augmenté depuis 2000. Dans le cas de la vanille malgache le prix CAF sur le marché 
européen est passé de 47,5 euros le kilo en 2000, à 194 euros le kilo en 2003. Début 2004, la 
vanille se vendait à 500 $/kg sur le marché américain ! 
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Valeur CAF de la tonne de vanille importée en Europe
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Un risque de crise sur le marché mondial 

La forte hausse des cours ces dernières années, et encore début 2004, a eu de nombreuses 
répercutions à Madagascar et sur le marché mondial : 

- le développement de nouvelles productions (Indonésie, Papouasie Nouvelle Guinée, Inde) qui 
entraîne une hausse de l’offre sur le marché mondial ; 

- la baisse de la qualité vendue à Madagascar ; 

- la baisse de la demande mondiale et le report de cette demande sur la vanille de synthèse. 

Ces différents facteurs conduisent à une situation difficile, dans la mesure où l’offre pour la 
campagne 2005 est estimée à  2 600 tonnes (dont 1300-1400 pour Madagascar) pour une demande 
mondiale estimée à 1 200 tonnes.  En conséquence, les prix sont actuellement en train de baisser 
drastiquement. Et Madagascar se retrouve en 2004 avec 250 tonnes de stocks à écouler. 

La normalisation et la qualité de la vanille39 

Il existe à Madagascar un décret (2001-234) qui réglemente la profession des producteurs et des 
préparateurs de vanille (obligation de carte). De plus les préparateurs doivent être agréés et 
doivent consigner les entrées de vanille verte et la sortie de la vanille préparée ainsi que leurs 
origine et destination, ce qui préfigure la possibilité de la mise en place de la traçabalité. La 
réglementation sur la vanille institue également le marquage  pour lutter contre le vol. 

La  date d’ouverture et de fermeture de la campagne est fixée par un comité rassemblant les 
Ministères concernés ainsi que le GNEV et le GES. Un prix planché de la vanille verte est fixé par 
arrêté en accord avec le GES. 

Le GES joue un rôle d’encadrement et d’appui technique auprès des producteurs et des 
préparateurs.  

Concernant plus particulièrement la qualité, un arrêté ministériel (n°4911/99 – 12 mai 1999) fixe la 
norme malgache de la vanille. Il classe la vanille en 6 catégories en fonction du mode de 
présentation, de leurs caractéristiques et de la teneur en eau (entre 25% et 38%) : catégorie 
extra 1ère qualité, catégorie extra 2ème qualité, catégorie Prima 3ème qualité, vanille Madagascar 
supérieur 4ème qualité, Vanille Madagascar courte, Vanille dite « cuts ». La norme malgache ne fixe 
pas de teneur minimum en vanilline. 

                                                 
39 Ce point reprend les éléments du rapport, FTHM, GFA Terra systems,  Audit organisationnel de la mise en œuvre du 
programme de normalisation et de promotion des produits agricoles et d’origine animale d’exportation, mars 2004 
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Au niveau international, la norme ISO 5565 définie une classification qualitative, la teneur en eau 
des gousses (entre 20 et 38%) et la teneur en vanilline (1,6% à 2,4%). Elle ne prend pas en compte 
les cuts. 

Il existe également un contrôle qualité obligatoire (décret n° 88-327). Les exportateurs ont en 
général leur propre laboratoire de contrôle qualité. Les agents  n’ont de toute façon pas les 
moyens d’effectuer les contrôles concernant la teneur en eau et la teneur en vanilline. 

Le contrôle phytosanitaire est également obligatoire (ordonnance n°86-013  du 17 septembre 
1986). Son utilité est contestée étant donné que le traitement subi par la vanille a normalement 
éliminé tous les germes. 

Enfin, il existe un label de qualité Vanille Bourbon depuis 1984 pour toute la production de l’Océan 
Indien (Madagascar, la Réunion, les Comores et les Seychelles). Mais il semble que l’on trouve 
aujourd’hui de la vanille Bourbon de Papouasie… Madagascar a lancé depuis peu un label « Vanille de 
Madagascar », cependant ce label n’est basé sur aucun cahier des charges. Ainsi, la hausse des 
cours et le développement des vols de vanille ont entraîné une collecte souvent trop précoce des 
gousses, ce qui nuit considérablement à la qualité du produit et donc à son image sur les marchés 
internationaux. 
 
Alors que le marché s’oriente à la baisse, relever le défi de la qualité est sans doute la meilleure 
option pour développer une filière saine et forte. C’est d’autant plus nécessaire que dès le premier 
janvier 2005 l’obligation d’un système de traçabilité rentrera en vigueur au niveau européen. Par 
contre, le problème des limites maximales de résidus semble moins concerner la culture de la 
vanille qui utilise peu d’intrants. 

Les points forts et les points faibles 

Points forts 
- Une culture traditionnelle et un environnement favorable ; 
- Un fort investissement de l’Union Européenne depuis 1998, pour réhabiliter la filière, 

notamment concernant la culture et la préparation ; 
- L’existence d’une législation nationale proche des normes internationales ; 
- Un leadership sur le marché mondial ; 
- L’existence d’une organisation de la filière et des exportateurs ; 
- Un marché potentiel important ; 
- Une qualité de vanille reconnue (taux de vanilline très élevé et odeur appréciée). 
 
Points faibles 
- Des difficultés d’accès aux zones de production (problèmes d’infrastructures routières) ; 
- Des coûts de fret aérien élevés si les prix chutent ; 
- De fortes spéculations ; 
- Une concurrence accrue sur le marché mondial ; 
- Une forte concurrence de la vanille de synthèse lorsque les cours sont trop élevés ; 
- Une qualité qui a été mise à mal par la hausse des cours et le développement des vols ; 
- Des problèmes d’organisation de la filière favorisés par la hausse des cours ; 
- La mise en œuvre de la traçabilité en Europe à partir de janvier 2005 et l’existence de la 

réglementation sur les LMR. 
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B) Le girofle40 

La production de girofle  

Le girofle est une production très importante pour Madagascar puisqu’elle représente 11% de ses 
exportations en 2001, ce qui la place en 4ème position derrière le textile, les crevettes et la vanille. 

La production de girofle est une culture de cueillette pratiquée par une multitude de petits 
planteurs. Elle couvre environ 800 000 ha  concentrés dans la province de Tamatave. Elle est une 
source d’emplois et de revenu importante, puisque sur la base de la production de 2000, elle 
représente 1 326 000 journées de travail. Pendant les trois mois de récolte chaque récoltant 
pouvait, en 2001, gagner 7,762 millions de FMG en 2000  et 13,5 millions de FMG. 

La majorité des clous de girofle sont exportés. Les principales sociétés exportatrices sont : 
RAMA Export, Trimeta, CEVOI, TAF… Elles utilisent des collecteurs pour s’approvisionner. Trade 
Union et Vert Safran vendent également en grande surface et à l’exportation des clous de girofle 
en emballage haut de gamme.  

Le volume de production varie beaucoup d’une année sur l’autre (production cyclique). Elle était 
estimée en 2000, à 12 000 tonnes, ce qui semble sous-estimé par rapport aux volumes 
officiellement exportés. 

Madagascar est un des principaux producteurs de clous de girofle au monde avec l’Indonésie, 
Zanzibar, le Brésil et les Comores.  

Deux produits sont commercialisables à partir de cette production : le clou et l’essence de girofle. 
Nous nous intéressons ici aux seuls clous de girofle. 
 
Les exportations malgaches de clous de girofle 

Madagascar est leader sur le marché mondial du girofle (22% en valeur en 2002) devant le Brésil 
(21%) et l’Indonésie (17%).41 Tout comme la production, les exportations malgaches de girofle sont 
très variables. Sur la période 1995-2002, elles varient entre 17 000 tonnes en 2001 et 6 100 
tonnes en 2002.  C’est un des principaux produits d’exportation et donc une des principales 
sources de devises de Madagascar. En 2001, les exportations de girofle représentaient 
589 milliards de FMG et en 2002, 123millirads de FMG. 
 

Exportations malgaches de clous de girofles
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Les prix 
                                                 
40 Cette fiche reprend les informations contenues dans la Fiche : Filière Plantes à épices du MAEP, 2004 
41 Source : COMTRADE, UNSO 
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Le girofle est un produit très spéculatif, dont les cours ont considérablement augmenté depuis 
1998.  

Le prix FOB a suivi cette tendance. Le clou de girofle malgache était exporté à 2 753 FMG/kg en 
1995 et 33 960/kg FMG en 2001, avec une hausse de 63% pour cette dernière année. En 2002, les 
cours ont diminué et le prix FOB n’était plus que de 20 020 FMG/kg. Et d’après les données de 
l’Union Européenne cette  chute a continué en 2003, on peut estimer le prix FOB aux alentours de 
13 400 FMG/kg. Le prix au producteur a suivi cette tendance. 
 

Evolution du prix FOB des clous de girofle malgache
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En 2001, les principaux marchés pour le girofle de Madagascar sont Singapour puis l’Indonésie, les 
Pays Bas et les Etats-Unis. Seulement 5% des exportations malgaches de clous de girofle sont 
destinées au marché européen. 
 
En 2002, Singapour représente encore 61% des exportations devant l’Inde (7%), puis Maurice et 
Hong-Kong (4% chacun). Et 7% des exportations malgaches sont écoulées sur le marché européen, 
alors que le marché indonésien s’effondre (100 tonnes). 
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Exportations malgaches du girofle en 2001

Total: 598 943 millions de fmg
Source: INSTAT

 
 
Le marché européen 
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Sur la période 2000-2003, Madagascar est, en valeur, le premier fournisseur de clous de girofle 
de l’Europe devant les Comores, l’Indonésie, le Brésil et le Sri Lanka. Sur cette période les 
importations européennes représentent 9,46 millions d’euros par an, pour 2 520 tonnes importées 
en moyenne par an. Les principaux pays importateurs sont les Pays-Bas (28% en 2000), la France 
(21%), l’Allemagne (14%), le Royaume-Uni (14%) et l’Italie. 
 

Importations européennes de girofles (Moy 2000-2003)
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En 2001 et 2002,  Madagascar a été détrôné de sa place de leader sur le marché européen du clou 
de girofle par l’Indonésie qui a exporté sur ce marché plus de 1000 tonnes. Après une forte de 
chute de ses ventes en 2002 (370 tonnes), Madagascar a exporté sur le marché européen plus de 
1100 tonnes en 2003. 
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Parallèlement à cette progression des ventes malgaches sur le marché européen en 2003, le prix 
du clou de girofle a considérablement baissé. Après un prix CAF moyen, en 2002, de 4 971 euros la 
tonne importée  sur le marché européen, on est redescendu à 2 268 euros/tonne en 2003. Et dans 
le cas de Madagascar le prix CAF du girofle sur le marché européen est passé de 
5527 euros/tonne en 2002, à 1977 FMG/tonne en 2003. Les prix pratiqués par Madagascar sont 
aujourd’hui plus bas que la moyenne, l’Indonésie étant le fournisseur le moins cher. Soulignons 
que si le clou de girofle de Madagascar avait jusqu’à présent une bonne réputation en terme de 
qualité, le manque de maîtrise de l’humidité le pénalise sur le marché international et européen en 
particulier. 
 

Tableau 81 : Prix CAF (euros/tonnes) du clou de girofle importé en Europe 

2000 2001 2002 2003 Moy 2000-2003
Madagascar 4 144 6 180 5 527 1 977 3 992
Comores 3 241 7 272 7 601 2 249 4 865
Indonésie 1 710 1 108 2 253 1 848 1 650
Brésil 7 584 6 865 4 097 6 334
Sri Lanka 4 883 5 051 7 944 2 925 5 276
Tanzanie 4 509 8 153 7 778 2 871 6 352
Autres 3 407 7 279 2 779 3 746 3 915
TOTAL 3 486 4 027 4 971 2 268 3 752  

 Source : Eurostat 
 
Pour conclure sur ce marché, comme pour les autres épices c’est un marché très porteur du fait 
d’une demande « ethnique » croissante. Cette demande s’accompagne d’une demande en terme de 
qualité, d’où l’importance des normes, d’une demande de produits biologiques et respectant de 
bonnes pratiques agricoles. 
 
Les normes42 
 
Il existe une norme ISO 2254 sur les clous de girofle entiers et en poudre, définissant pour les 
clous entier la teneur en eau (12% max.) et la teneur en huile volatile (15 à  17 ml/100g). Il existe 
aussi des standards internationaux proposés par l’American Spice Trade Association (ASTA) et 
l’European Spice Assocition (ESA). Mais la tendance actuelle sur le marché international est de se 
conformer à la norme ISO.  
 
L’ESA apporte des précisions sur les normes d’emballage, l’utilisation des pesticides, les 
traitements, l’odeur, les aspects microbiologiques. 
 
A Madagascar l’arrêté n°212 – GG, du 7 janvier 1950, institue le conditionnement des clous de 
girofle exportés et classe ces clous en 3 catégories : qualité prima, type  n°1, qualité supérieure, 
type n°2 et qualité courante, type n°3, en fonction de la taille des clous, de leur teinte, du 
pourcentage d’impureté, du pourcentage de clous dépourvus de bouton terminal. 
 
Le texte précise aussi le mode d’emballage et les procédures d’échantillonnage pour le contrôle 
qualité. Le taux d’humidité maximal a été ramené de 16% à 13% en 1973, ce qui reste supérieur à la 

                                                 
42 Ce point reprend les éléments du rapport, FTHM, GFA Terra systems,  Audit organisationnel de la mise en œuvre du 
programme de normalisation et de promotion des produits agricoles et d’origine animale d’exportation, mars 2004 
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norme ISO. Les acheteurs se plaignent d’ailleurs de l’humidité excessive des clous de girofle 
malgache 
 
Le contrôle de qualité n’est plus obligatoire, mais le certificat de contrôle de conformité et 
d’origine (CCCO) est toujours demandé par les importateurs en raison de la baisse de qualité du 
girofle exporté. Et celui-ci est souvent contesté. 
 
Le contrôle phytosanitaire est obligatoire (ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986) mais les 
textes ne précisent pas la nature et la portée de ce contrôle et les contrôleurs ne disposent pas 
du matériel nécessaire pour un contrôle en profondeur.  
 
Comme pour les autres produits exportés, le respect des LMR et de la traçabilité pour les produits 
exportés vers l’Europe (opérationnelle en janvier 2005), peut devenir une contrainte forte à 
l’accès au marché européen. 
 
La constitution du prix du girofle 
 
D’après les informations contenues dans les tableaux ci-après, c’est l’achat de girofle qui coûte le 
plus cher dans la constitution du prix de vente de ce produit, devant la dissecation. Notons 
également l’importance des frais d’approche qui montre les difficultés de collecte liées au mauvais 
état ou à l’absence d’infrastructures routières. 
 
Le prix d’achat collecteur se situerait aux alentours de 10000 FMG/kg en 2003. 

 

Tableau 82 : Les coûts de production et de commercialisation du girofle 

Prix rendu magasin  73,5% 
Frais d'approche 3,3% 
Emballage collecte 0,2% 
Dessication magasin 10,5% 
Triage 0,6% 
Conditionnement 0,2% 
Emballage export 0,3% 
Autres frais 10,5% 
Mise à FOB 1,1% 

Source : Auteurs d’après interview auprès de Trimeta 
 

Achat girofle 85% 12000 FMG/kg  2003-2004 
Dessication 9%  
Emballage 1%  
Main d'œuvre 1%  
Pesage-conditionnement 0%  
Autres frais 2%  
Frais d'embarquement 3%  

Source : Auteurs d’après interview auprès de Trade Union 
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Les points forts et les points faibles de Madagascar 
 
Points forts 

- L’existence de potentialités d’extension des cultures ; 

- La concentration des zones de production qui facilite la collecte et l’encadrement technique et 
donc peut faciliter la mise en place de la traçabilité ; 

- L’existence des appuis pour le développement des production de qualité : Projet LDI ; 

- L’existence d’un organisme d’appui à la production biologique (PRONABIO) ; 

- La renommée de Madagascar ; 

- Des exportateurs très bien implantés sur les marchés internationaux ; 

- Des marchés de proximité (COI, COMESA) et des marchés traditionnels à développer (Etats-
Unis et Europe). 

 
Points faibles 

- Une culture de cueillette sans entretien des girofliers, d’où une faible productivité ; 

- Les risques climatiques (sensibilité aux pluies excessives) ; 

- Les difficultés d’approche (problèmes d’infrastructures routières) ; 

- Le vieillissement des plantations ; 

- Le manque de contrôle de l’Andretra qui entraîne une baisse de la production ; 

- Le manque de contrôle de la qualité et la baisse de la qualité de la production ; 

- Le manque de dispositif de séchage chez les paysans et le manque de maîtrise de l’humidité ; 

- La technique de récolte qui est préjudiciable à la régularité de la production et à la qualité de 
la production récoltée ; 

- L’inexistence d’organisation de la filière ; 

- La fluctuation des cours mondiaux et la spéculation sur le produit ; 

- La concurrence internationale notamment de l’Indonésie et du Brésil ; 

- L’existence de normes internationales, le respect des LMR et de la traçabilité pour exporter 
sur le marché européen. 
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C) Le poivre43 

La production malgache 

La principale zone de production est dans la province de Tamatave. Il existe aussi des zones de 
production à Nosy-Be et Mananjary. Enfin, on assiste à un certain développement de la production 
de poivre dans les régions de Manakara et Farafangana. 

La culture du poivrier a bénéficié des résultats de recherches effectuées par l’IRAM et la 
FOFIFA et repris par les planteurs (grosses et moyennes exploitations). Il existe des fiches 
techniques de vulgarisation. Les  rendements varient entre 320 à 470 kg/ha. La production 
couvrait en 2000 un peu plus de 4 000 ha pour un volume récolté de 1 660 tonnes. En 2001, la 
production était estimée à 2000 tonnes, les prévisions pour 2002 sont de 2500 tonnes. Le poivre 
représente 1% des exportations malgaches de 1996 à 2002 avec une valeur moyenne annuelle de 14 
milliards de FMG. 

Comme pour le girofle il n’existe pas vraiment d’organisation de la production.  Les producteurs 
s’occupent peu de leurs arbres sauf lorsque les prix montent comme actuellement. 

 
A partir du poivrier on commercialise du poivre vert  conservé dans la saumure, du poivre noir, du 
poivre blanc, des huiles essentielles. 

Les exportations 

D’après l’INSTAT, Madagascar aurait exporté, en 2001, 1 100 tonnes de poivre pour un montant de 
11,9 milliards de FMG (soit 0,2% des exportations totales) et en 2002, 1 200 tonnes pour un 
montant de 13,2 milliards de FMG. 

Evolution des exportations de poivre de Madagascar
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Les exportateurs locaux s’approvisionnent auprès des producteurs et des collecteurs. Les 
principaux exportateurs de poivre à Madagascar sont CEVOI, CODAL, SOMACODIS, Société 
Agricole de Bevoay, SIAM, Ets Millot et Cie, TAF, SOCOFEN, RAMA Export44. Trade Union et 
Vert Safran vendent également en grande surface et à l’exportation du poivre en emballage haut 
de gamme.  

                                                 
43 Cette fiche reprend les informations contenues dans la Fiche : Filière Plantes à épices du MAEP, 2004. 
44 www.madagascar-contact.com/fasp/sectagrob2232.htm 
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Comparé à celle des grands producteurs mondiaux, la production malgache demeure très faible. En 
2002, avec une production de 2500 tonnes, Madagascar ne représente que 0,8% d’une production 
mondiale qui ne cesse d’augmenter. En 2002, le premier producteur est l’Inde (80 000 tonnes), 
devant l’Indonésie et le Vietnam (55 000 tonnes), puis le Brésil (45 000 tonnes). 

Tableau 83 : Les principaux producteurs mondiaux de poivre (tonnes) 

 2000 2001 2002 (estimation) 

Pays Production Exportation Production Exportation Production Exportation 

Brésil 24 385 20 385 40 000 36 785 45 000 42 000 

India 58 000  22 000 79 000 22 593 80 000 25 000 

Indonesia 77 500  63 938 55 000 53 594 55 000 45 000 

Malaisie 24 000  22 731 27 000 25 032 26 000 24 000 

Sri Lanka 10 676  4 855 5 700 2 096 9 000 7 000 

Vietnam 36 000  36 465 62 000 56 509 55 000 56 000 

Chine 10 000  976 15 000 606  23 000 6 000 

Thalande 6 534  620  8 819 800 9 962 800 

Madagascar 2 091 1200 3 376 1 500 2 500 1 250 

TOTAL 249 186 173 170 299 895 199 515 309 962 207 050 

Source : IPC 

Madagascar est également un petit exportateur comparé à l’Indonésie (45 000 tonnes), au 
Vietnam (56 000 tonnes) et au Brésil (42 000 tonnes). En 2001, les exportations mondiales étaient 
estimées à soit 207 050 tonnes en 2002, soit 19,5% de mieux qu’en 2000. 

 
Source : CTHT d’après IPC 

 
 
 
 
 
 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 205

Pour Madagascar les principaux marchés d’exportation sont la France (42% en 2001), puis le Maroc 
(10%) et l’Allemagne (10%), la Réunion, l’Inde et les Pays-bas (5% chacun). 
 

Exportations malgaches de poivre et piment en 2001
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Total: 12 248 millions de fmg Source: INSTAT
 

 
Le marché européen 
 
Sur la période 2000-2003, l’Union Européenne a importé en moyenne par an 50 250 tonnes de 
poivre, pour un montant moyen de 136 millions d’euros/an. Les volumes d’importation ne cessent de 
croître (+18% entre 2000 et 2003) alors que la valeur des importations de poivre diminue 
continuellement (-54% sur la même période). 
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Madagascar représente sur cette période, en moyenne, 1,3% des achats de poivre de l’UE. Les 
principaux fournisseurs de l’Europe sont l’Indonésie (41% des importations en moyenne sur la 
période 2000-2003), le Brésil (16%), le Vietnam (16%), l’Inde (12%) et la Malaisie (6%). 
 
Les principaux pays importateurs européens sont l’Allemagne (27% des importations en valeur en 
2001), les Pays-bas (27%), la France (12%) et le Royaume-Uni (9%). 
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Importations européennes de poivre (moyenne 2000-2003)
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Source : EurostatTotal : 136 millions d'euros/an
 

 
Une forte instabilité des cours 

Les cours du poivre sont très volatiles. Ainsi, en 2001, sur le marché de New York, le cours moyen 
de la livre de poivre noir était de 1,16 US$ et 1,31 US$ pour le poivre blanc. Ces prix étaient 
inférieurs de 49 % et 42 % au cours de l’année 2000. 

Prix du poivre noir sur différentes place en $/tonne 

 
Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques extraites de Datastream 

Ces données sont confirmées par les prix CAF moyens des importations de l’Union Européenne. En 
2003, le prix CAF moyen pour le poivre importé en Europe est de 1890 euros/tonne, contre 4806 
euros/tonne en 2000, soit une baisse de 154%. 
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En 2003, le prix CAF pour le poivre importé de Madagascar était de 1 912 euros/tonne, contre 
2 336 euros/tonne pour l’Indonésie, 1 626 euros/tonne pour le Brésil et 1  523 euros/tonne pour le 
Vietnam. 

Tableau 84 : Prix CAF moyen du poivre importé en Europe 

  2000 2001 2002 2003 Moy 2000-
2003 

Indonésie 4 943 2 717 2 220 2 336 3175 
Brésil 4 289 2 083 1 725 1 626 2 128 
Vietnam 4 790 2 081 1 588 1 523 2 187 
Inde 4 953 3 041 2 075 2 035 3 111 
Malaisie 5 021 2 435 1 873 1 774 2 871 
Singapour 4 982 3 096 2 088 2 456 3 239 
Madagascar 3 671 2 303 1 807 1 912 2 457 
Chine 4 933 3 277 2 613 2 306 2 767 
Autres 4 142 3 334 2 240 1 871 2 753 
Total 4 806 2 514 1 911 1 890 2 712 

Source : Eurostat 

Cette variation des prix se retrouve évidemment sur le marché malgache avec une forte baisse 
des prix depuis 2000. D’après CODAL le prix du poivre  vert au producteur était de 3500 FMG/kg. 
Le prix FOB à l’exportation en 2002 est de 11000 FMG/ kg. 

Prix du poivre malgache au producteur et à l'exportation

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

198
0

198
3

198
6

198
9

199
2

199
5

199
8

200
1

FM
G/

kg

Prix à l'exportation
Prix au producteur

 
Source : Ministère Fiche Filière Plantes à épices du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, 2004 

 
Contraintes concernant la production et la transformation de poivre 
 
Les principales contraintes identifiées concernant la production et la transformation de poivre 
sont les suivantes : 
- les difficultés d’approvisionnement du fait de l’inorganisation des producteurs et du fait que le 

poivre est souvent une activité secondaire qui passe après la récolte de la vanille  ou du 
girofle ; 

- la qualité qui se dégrade du fait de la non maîtrise du séchage ; 
- les mauvaises infrastructures ou leur absence qui augmente les frais d’approche et rend 

difficile la collecte ; 
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- le coût du fret ; 
- la quasi absence d’emballages locaux. En conséquences les emballages sont importés ce qui pèse 

lourd sur le prix final du produit, notamment du poivre vert. 

 
Tableau 85 : Coût de production et de commercialisation du poivre vert 

Achat des matières premières (3000-3500 FMG/kg) 38% 
Main d'œuvre 3% 
Energie électricité 6% 
Emballage 42% 

Source : Auteurs d’après Interview de Codal 
 
 
Les normes45 

Au niveau international, il existe  dans le Codex Alimentarius, le "Code d'usages en matière 
d'hygiène pour les épices et plantes aromatiques séchées (CAC/RCP 42-1995)" qui ne concerne pas 
directement les niveaux de tolérance acceptés pour les épices, mais plutôt les conditions dans 
lesquelles celles-ci doivent être produites.  

Il existe sinon trois standards internationaux  pour le poivre : 

- les standards internationaux relatifs aux poivres noir et blanc comme proposés par l'American 
Spice Trade Association (ASTA) ; 

- les standards de qualité du poivre entier blanc et noir définis par la Communauté 
internationale du poivre ; 

- les standards internationaux relatifs aux épices proposés par l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). 

Tableau 86 : Les standards de qualité du poivre entier blanc et noir définis par la 
Communauté internationale du poivre 

Poivre noir Poivre blanc 
Critères de qualité 

IPC BP - 1 IPC BP - 2 IPC WP - 1 IPC WP - 2 

1. Humidité (% vol/poids, max.) 12 14 13 15 

2. Densité en vrac (g/l min.) 550 500 600 600 

3. Baies claires (% du poids max.) 2 10 1 2 

4. Matière étrangère (% du poids max.) 1 2 1 2 

5. Baies noires (% du poids max.) ND ND 1  
ND : non disponible 
Source : CNUCED d’après la  Communauté internationale du poivre (IPC)  

 

                                                 
45 Ce point reprend les éléments du rapport, FTHM, GFA Terra systems,  Audit organisationnel de la mise en œuvre du 
programme de normalisation et de promotion des produits agricoles et d’origine animale d’exportation, mars 2004 
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C’est la norme ISO 959-1 qui fait en fait l’unanimité sur le marché international du poivre noir en 
grain. Elle définit les caractéristiques  physiques et chimiques suivantes : 

Tableau 87 : La norme ISO 959-1 sur le poivre 

 
Critères de qualité 

 

Matière étrangère (% du poids max.) 1,5 à 2,5% max. 

Baies légères (% du poids max.) 5 à 10% max 

Baies avortées ou cassées (% du poids max.) 4 à 7% maximum 

Masse volumique 450 à 490 g/l min 

Teneur en eau 13% max. 

Cendres totales 6 à 7% max. 

Extrait éthéré non volatile 6% min 

Huiles essentielles 1 à 2ml.100g 

Teneur en pipérine 4% min 

Cendres insolubles dans l’acide  1,2% max (poivre en poudre) 

Indice d’insoluble dit cellulosique 17,5% max. (poivre en poudre) 
Source : Cnuced 

Il existe également les normes ISO suivantes :  

Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre - Spécifications - Partie 2 : Poivre blanc 959-2:1998 

Poivre noir et poivre blanc, entier ou en poudre – Détermination de la teneur en 
pipérine - Méthode spectrophotométrique 5564:1982 

Poivre vert déshydraté (Piper nigrum L.) - Spécifications 10621:1997 

Poivres, oléorésines de poivres - Détermination de la teneur en pipérine - Méthode 
par chromatographie en phase liquide à haute performance 11027:1993 

Poivre vert (Piper nigrum L.) en saumure - Spécifications et méthodes d'essai 11162:2001 
Source : Cnuced 

Comme pour le girofle un des principaux problèmes du poivre malgache est le séchage. Les 
importateurs se plaignent de l’humidité excessive du poivre de Madagascar (>15%).  

Le décret n°70 – 097 du 3 février 1970 fixe la norme malgache sur les spécifications et le 
conditionnement du poivre en grains destinés à l’exportation : 

- le goût et l’odeur des grains doivent être frais et piquants. Pas de goût et odeur étrangers, de 
rance ou de moisi ; 

- le poivre noire et blanc doit être exempt d’insectes vivants, moisissures ou de souillure de 
rongeurs ; il doit être quasiment exempts d’insectes morts, de fragments d’insectes et de poils 
de rongeurs visibles à l’œil ; 

- le maximum d’humidité est de 12%. 
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La classification du poivre malgache est la suivante : 

Tableau 88 : La classification du poivre malgache 

Poivre blanc 
Baies légères (% du poids max.) 2% max 

Masse volumique 650 g/l min 

Impuretés végétales (% du poids max.) 0,5% max. 

Exempt de baies cassées ou avortées, de poivre noir et de matières étrangères 

Poivre noir 
Matière étrangère (% du poids max.) Exempt 

Baies légères (% du poids max.) 10% max. 

Baies avortées ou cassées (% du poids max.) 2% max. 

Masse volumique 480g/l min. 

Impuretés végétales (% du poids max.) 1% max. 

Le texte précise également les méthodes d’échantillonnage et le mode de conditionnement (sac 
neuf de 60kg). 

Le Contrôle qualité n’est pas obligatoire, mais les importateurs demandent souvent qu’il soit réalisé 
et que le poivre soit accompagné du certificat de contrôle de conformité et d’origine (CCCO). Le 
CTHT fait parfois un contrôle de qualité à la demande des importateurs. 

Le contrôle phytosanitaire est obligatoire (ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986) mais les 
textes ne précisent pas la nature et la portée de ce contrôle et les contrôleurs ne disposent pas 
du matériel nécessaire pour un contrôle en profondeur.  

Comme pour les autres produits exportés, le respect des LMR (engrais et pesticides), de la teneur 
en aflatoxine et la traçabilité pour les produits exportés vers l’Europe qui sera opérationnelle en 
janvier 2005 peuvent devenir une contrainte forte à l’accès au marché européen. 
 

Points forts et points faibles 
 
 
Points forts et opportunités 

- L’existence de potentialités d’extension des cultures ; 

- La concentration des zones de production qui facilite la collecte et l’encadrement technique et 
donc peut faciliter la mise en place de la traçabilité ; 

- L’existence des appuis pour le développement des production de qualité : Projet LDI ; 

- L’existence d’un organisme d’appui à la production biologique (PRONABIO) ; 

- La renommée de Madagascar ; 

- Des exportateurs très bien implantés sur les marchés internationaux ; 

- Des marchés de proximité (COI, COMESA) et des marchés traditionnels à développer (Etats-
Unis et Europe). 
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Points faibles et contraintes  

- Une culture de cueillette sans entretien des girofliers d’où une faible productivité ; 

- Les risques climatiques (sensibilité aux pluies excessives) ; 

- Les difficultés d’approche (problèmes d’infrastructures routières) ; 

- Le vieillissement des plantations ; 

- Le manque de contrôle de l’Andretra qui entraîne une baisse de la production ; 

- Le manque de contrôle de la qualité et la baisse de la qualité de la production ; 

- Le manque de dispositif de séchage chez les paysans et le manque de maîtrise de l’humidité ; 

- La technique de récolte qui est préjudiciable à la régularité de la production et à la qualité de 
la production récoltée ; 

- L’inexistence d’organisation de la filière ; 

- La fluctuation des cours mondiaux et la spéculation sur le produit ; 

- La concurrence internationale notamment de l’Indonésie, du Brésil, du Vietnam et de l’Inde ; 

- L’existence de normes internationales, le respect des LMR, de la teneur en aflatoxine et de la 
traçabilité pour exporter sur le marché européen. 

 

 

D) Les points de négociations pour les épices 

1. Infrastructures 

Comme pour l’ensemble des produits agricoles exportés, ou non les frais d’approche sont élevés 
du fait des manques d’infrastructures alors que la production d’épices est dispersée. Il est 
nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN poursuive ses investissements 
concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier routières, pour faciliter 
l’acheminement des produits vers les zones de transformation et d’exportation et ainsi 
améliorer la compétitivité des produits et leur qualité. Les fonds PIR pour promouvoir les 
échanges régionaux sont ici également mobilisables.  

Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements. 

 
2. Appuis à la production 

En matière d’appui à la production, les appuis apportés par le STABEX à la filière vanille et à la 
filière poivre doivent être maintenus et amplifiés dans le cadre du FLEX. Ces appuis devraient 
être élargis aux autres productions d’épices : clous de girofle, gingembre, cannelle…. L’objectif 
doit être l’augmentation de la production d’épices et l’amélioration de la qualité via : 

- La généralisation des programmes de rajeunissement des plants ; 
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- L’organisation des différentes filières  et en particulier des producteurs, pour développer 
des plantations de moyenne importance (limiter l’atomisation actuelle) et pour limiter les 
intermédiaires (implication plus grandes des transformateurs et/ou des exportateurs) ; 

- L’encadrement des producteurs pour une meilleure maîtrise de la production et de la 
transformation (passer de la cueillette à une véritable culture) ; 

- L’amélioration des techniques de séchage des épices et leur vulgarisation ; 
- L’amélioration des conditions de stockage ; 
- La sensibilisation et la formation de tous les opérateurs concernant l’importance des normes 

et de leur respect ; 
- Etant donné le développement de la demande en produits biologiques et équitables, en 

particulier sur le marché européen, un appui particulier à ce type de production doit être 
prévu. 

 

En matière d’investissement, la mobilisation des lignes disponibles à la BEI doit être simplifiée 
et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des entreprises du secteur, 
notamment pour financer la mise aux normes. 

 

3. L’appui à la commercialisation 
 
En matière de commercialisation les appuis STABEX aux filières vanille et poivre doivent être 
maintenus et étendues aux autres épices dans le cadre du FLEX. Ces appuis devraient 
permettre à l’ensemble des opérateurs du secteur d’avoir accès à toutes les informations utiles 
pour le développement de la commercialisation des épices : 

- évolution de la production et des ventes nationales ; 

- évolution des cours nationaux par qualité ; 

- informations sur les tendances du marché mondial : cours, productions, échanges, marchés 
porteurs… ; 

- informations sur la qualité des produits à Madagascar ; 

- informations techniques sur les modes de production et de transformation. 

Comme pour d’autres productions exportées des appuis Proinvest sont envisageables : 

- Soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politiques de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer un ou plusieurs autres  pays pouvant avoir des intérêts communs 
en matière de production et d’exportation d’épices par exemple : Comores (vanille et clous de 
girofle), Seychelles (cannelle),  Maurice (vanille et autres épices), Ouganda (vanille et autres 
épices), un appui Trinnex en consortium avec ces pays pourrait être demandé concernant le 
renforcement de capacité en matière de négociations APE. 

- Soit au niveau national pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP), ce qui implique la mobilisation des opérateurs de l’ensemble du secteur 
épices.  
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Alors que les cours internationaux sont très volatiles et qu’il existe une demande croissante sur le 
marché européen, l’appui à la valorisation d’épices biologiques et équitables plus rémunératrices 
doit être développé. Les mesures proposées dans le plan d’action de la Commission européenne 
concernant les produits de base doivent être soutenues et mises en œuvre rapidement. C’est le 
cas, notamment pour les mesures relatives à la stabilisation des cours internationaux et d’accès 
facilité au FLEX (cf. 3.3.9). 
 
4. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 
 
C’est le principal enjeu de négociation pour l’exportation d’épices à Madagascar. Il s’agit de 
respecter les normes LMR et dès janvier 2005 la directive européenne sur la traçabilité. 

L’appui du PIP devrait être élargi aux épices et traiter de ces deux aspects : LMR et traçabilité. 
Un appui concernant la mise aux normes HACCP ou ISO peut s’avérer aussi nécessaire pour les 
entreprises de transformation (cf. TAF). Sur ce point, les appuis aux entreprises privées proposés 
dans le cadre de Proinvest (assistance technique individuelle46) doivent être simplifiés et les 
montants disponibles pour ces appuis largement augmentés. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité à présenter dans le cadre de Trade.com devrait couvrir les productions d’épices. 

La définition et la mise en oeuvre d’une appellation d’origine « Madagascar », pour toutes les épices 
et basée sur un cahier des charges stricte, définissant le niveau de minimum de qualité du produit 
(y compris pour la vanille) devrait être privilégiée. Cette appellation géographique, si elle est 
correctement définie et appliquée, doit devenir un argument commercial reconnu par les 
différents acheteurs et doit permettre d’améliorer la qualité des produits exportés (seuls ceux 
qui respectent le cahier des charges ont droit à l’appellation).  La définition, l’application et le 
contrôle de cette appellation supposent le renforcement des structures nationales de 
normalisations et de contrôle (BNM, DNQ et laboratoires privés agréés).  

5. Le fret 
Ce point concerne l’ensemble des productions par Madagascar par avion.  Le fret devrait être un 
point de  négociation dans le cadre des APE. Il est en effet un des principaux freins aux échanges 
des pays ACP et en particulier les Iles et les petits pays enclavés, or les APE visent à une plus 
grande intégration des pays ACP dans les échanges internationaux via le développement de leurs 
exportations (cf. points de négociations 3.3.1.  pour le secteur fruit).  
 
6. L’information sur les négociations 

Comme pour les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Fruits frais, 3.3.1.).  

Notons que le rôle d’information et d’animation du débat doit être le rôle du Forum national (cf. 
proposition de suivi des négociations, Partie 6, 2). 

Etant donné l’importance des épices pour différents pays de l’AFOA en particulier, Comores 
(vanille et clous de girofle), Seychelles (cannelle),  Maurice (vanille et autres épices), Ouganda 
(vanille et autres épices) un appui Trinnex en consortium avec ces pays pourrait être demandé 
concernant le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 

                                                 
46 Seules les entreprises ayant participé à un évènement Proinvest ont aujourd’hui droit à ces aides. 
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3.3.4. Le sucre47 

A) La production de sucre à Madagascar 

La production de canne à sucre est éparpillée sur tout le territoire de Madagascar et se répartit 
entre culture industrielle et culture artisanale. En 1999-2000, sur une superficie totale de 
67 000 ha, la culture industrielle  n’en représentait que 10 000 ha.  
 
L’industrie sucrière est dominée par deux grandes entreprises publiques : la SIRAMA (Siramamy 
Malagasy) et la SUCOMA (ex-SIRANALA). 
 
La SIRAMA regroupe 4 complexes sucriers (Ambilobe, Namakia, Nosy-Be et Brickaville) d’une 
capacité d’origine de production annuelle de 118 000 tonnes de sucre, 101 000 hl d’alcool pur et 
400 tonnes de levure (l’activité de levurerie ne fonctionne plus depuis 1988 pour cause d’un non-
respect des normes de qualité). Ces dernières années, la SIRAMA a produit moins de 20 000 
tonnes par an.  La SIRAMA produit différentes qualités de sucre selon les unités : Ambilobe 
(Nord-ouest) produit du sucre roux pour le marché américain et local, l’usine de Nosy-Be produit 
du sucre roux pour la vente locale, Namakia (Ouest) produit du sucre blanc (export et local) et du 
blond. Enfin, l’unité de Brickaville (Est) produit du sucre blond pour le marché local.  
 
La SIRANALA (Siramamin’ Analaiva) est en location-gérance depuis octobre 1997 par la firme 
chinoise SUCOMA (Sucrerie Complant de Madagascar). La SIRANALA dispose d’un complexe 
sucrier situé dans la plaine de Morondava. La construction de l’usine, terminée en 1983, a été 
financée par l’AFD et par la Chine. Sa capacité de production est de 1 000 tonnes de broyage par 
jour et 20 000 tonnes de sucre par an. Avant sa reprise par SUCOMA, la production annuelle 
n’était que de 4 000 tonnes de sucre. La quantité de cannes broyées durant la campagne 2002 a 
été de 169 481 tonnes et le sucre produit de 15 372 tonnes.  L’entreprise produit du sucre blanc 
export (quota ACP) et du sucre blanc pour le marché local.  

 

Tableau 89 : La production industrielle de sucre à Madagascar (tonnes) 

 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
SIRAMA 80 515 70 394 54 156 35 095 15 143 
SUCOMA 3 256 10 239 11 548 14 528 15 372  
TOTAL 83 771 81 173 65 704 46 623 30 515 

Source : MIDSPIA 
 
Sur une production totale de 2 200 000 tonnes de canne à sucre, la production industrielle ne 
représente que 920 000 tonnes, soit environ 41 % de la production totale48. La production totale 
de sucre est descendue à 30 000 tonnes en 2002-2003, contre plus de 100 000 tonnes à la fin des 
années 80. La capacité optimale des deux sociétés étant de 130 000 tonnes, elles ne produisent 
donc actuellement que moins de ¼ de leur capacité  (15% pour la SIRAMA). 
 
 
 
 

                                                 
47 Ce point s’appuie sur la Fiche Filière sucre du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 2004 et Le sucre à 
Madagascar, Mission économique, Ambassade de France, décembre 2003. 
48 Statistiques agricoles  MAEP et Note UPDR : Filière sucre et enjeux  internationaux. 
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Cette situation s’explique par : 

- les difficultés financières qu’ont traversées les sociétés et qui ne leur permet pas d’assurer 
l’entretien des plantations d’où les chutes de rendement pour la SIRAMA ; 

- l’obsolescence de certaines structures. 
La canne à sucre concernerait environ 360 000 exploitations49, aux quelles il faut ajouter les 
fabricants de Betsabetsa, de Toaka gasy, de Siramamy gasy. Les deux entreprises industrielles 
emploient plus de 15 000 permanents et saisonniers, en plus des 21 pré-coopératives organisées 
par la SIRAMA regroupant 500 planteurs. Il s’agit donc d’une production majeure en termes 
d’emplois. 
 
Notons que le secteur du sucre à Madagascar bénéficie d’un appui du Centre Malgache de la Canne 
et du Sucre (CMCS) qui joue un rôle d'encadrement des planteurs, d'intermédiaire entre les 
sucreries et les planteurs, d’appui technique en introduction variétale et de négociateur pour les 
quotas à l’export vers l’Union Européenne. 

B) La demande 

La demande nationale a fortement chuté depuis quelques années. La demande industrielle 
représente à elle seule 10 000 tonnes qui n’est pas satisfaite. La consommation des ménages est 
estimée à 3,3 kg habitant, contre 8 kilos il y a cinq ans. Il faut cependant ajouter la production 
artisanale « siramamy » qui représenterait 10% de la production nationale. 
 
 

Tableau 90 : Evolution de la demande malgache de sucre 

Campagne 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
Tonnes 99 386  81 386 79 640 71 299 49 164 
Source : MIDSPIA 

C) Les importations malgaches 

Du fait des difficultés pour la production à répondre à la demande locale, les importations ont 
progressé de 10 000  tonnes au début des années 1990, à 50 000 tonnes en 1998. Ces importations 
ont diminué au début des années 2000 du fait de la baisse de la demande locale. Elles 
représentent respectivement 60,5 milliards de FMG et 30,6 milliards de FMG en 2001 et en 2002. 
Notons qu’en 2003, les importations auraient considérablement progressé (80 000 tonnes) pour 
répondre probablement à une chute de la production (source INSTAT). 
 
 

Tableau 91 : Importations malgaches de sucre 

Année 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
Tonnes 50 718 32 313 30 296 38 630 22 630  
Source : MIDSPIA 

                                                 
49 Source dénombrement des exploitations agricoles- Novembre 1999. 
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Importations malgaches du sucre en 2001
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En 2001, le principal fournisseur de sucre de Madagascar était l’Afrique du Sud, devant la Côte d’Ivoire, puis 
l’Union Européenne. En 2002, l’Afrique du Sud demeure le principal fournisseur, mais devant le Brésil, le 
Malawi, le Swaziland et l’Europe. 
 
Pour protéger la filière locale Madagascar a modifié à la hausse sa protection sur le sucre en instituant, une 
redevance en 1999. 
 

Tableau 92 : Droits et taxes sur l’importation de sucre 

Evolution des droits et taxes douanières en % de valeur CAF 
Lois de finances  DD TI DA DTD TVA Rd TSI CUMUL 

1998 15 15 20 1 0     51 

1999 15 15 10 1 20 11,6  72,6 
2000 15 15 0 1 20 35  86 

2004 15 10 0 1 20 35       2 83 
NB: DD= Droit de douane ; TI= taxes d'importation; DA = droit d'accises;  DTD : Timbre douanier ; TSI= taxe 
statistique à l'importation ; TVA= taxe à la valeur ajoutée; Rd= redevance perçue au cordon douanier. 
Sources: Notes mensuelle RESAL/ Union Européenne et auteurs 
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La redevance sur le sucre importé et utilisé comme intrant et importé directement par les 
industriels n’est que de 5%. Le sucre local n’est assujetti qu’à la TVA de 20%.  
 

Les deux tableaux ci-après montrent les structures du prix local et d’importation du sucre en 
1999/2000  et donc la concurrence à la quelle doit faire face le sucre local sur son marché. Nous 
avons actualisé ces chiffres pour 2002 avec les informations recueillies auprès de l’INSTAT. 

 

Tableau 93 : Structure de prix du sucre importé 1999/2000 ( Fmg/kg) 

Sucre Import Blanc Roux 

FOB(USD/T) 120.000 60.000
Décote sucre brésilien 0.000 20.000
Frets et assurance 80.000 80.000
Prix CAF Tamatave 200.000 160.000
Taux de change 6685.000 6685.000

Prix CAF(FMG/T) 1.337.000 1.069.600
Droits et taxes à l'import ( 35%) 414.470 331.576
Redevance (35%) 467.950 374.360
Frais Portuaires et transit 100.000 100.000
Transport Tana     125.000 125.000
TVA (20%) 488.884 400.107,2
Redevance CMCS 30.000 30.000
Marge Importateurs (5%) 148.165,2 121.532,16

Coût rendu Tana 3.111,469 2.552,175

Source: SIRAMA 

Tableau 94 : Structure de prix interne 1999/2000 ( Fmg/kg) 

 Ambilobe Namakia Nosy Be Brickaville 
Sucre Blond/Roux   
Prix départ usine 2845.917 2845.917  
Transport Tana 380.000 380.000  

Redevance 100.000 100.000  
TVA 665.183 665.183  
CMCS 30.000 30.000  

Prix rendu Tana/kg 4021.100 4021.100  

Sucre blanc   

Prix départ usine 3706.167 3866.167  3976.167

Transport Tana 380.000 220.000  110.000

Redevance 100.000 100.000  100.000
TVA 837.233 837.233  837.233
CMCS 30.000 30.000  30.000

Prix rendu Tana 5053.400 5053.400  5053.400

Source: SIRAMA 
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Tableau 95 : Prix CAF moyen du sucre importé en 2002 

Pays P.U. CAF FMG/kg
Afrique du Sud 1528
Brésil 1039
Malawi 2222
Swaziland 1747
UE 1316
Inde 1438
Maurice 2010
Autres 1371
Côte d'Ivoire 420
Total 1370  
Source : Auteurs d’après INSTAT 

Tableau 96 : Structure de prix du sucre importé 2002 (Fmg/kg)50 

Brésil Europe Afrique du Sud Europe sans DD et TI
Prix CAF(FMG/kg) 1039 1316 1528 1316
Droits et taxes à l'import (33%) 342,87 434,28 504,24
Redevance (35%) 363,65 460,6 534,8 460,6
Frais Portuaires et transit 100 100 100 100
Transport Tana 125 125 125 125
TVA (20%) 207,8 263,2 305,6 263,2
Redevance CMCS 30 30 30 30
Marge Importateurs (5%) 51,95 65,8 76,4 65,8
Coût rendu Tana 2260 2795 3204 2361  

 Source : Auteurs d’après INSTAT 
 
Le prix local au consommateur était environ de 5000 FMG/kg avant la dépréciation du FMG. 
 
En conséquence, le sucre malgache est relativement plus cher que le sucre importé, même après 
l’application des droits et taxes. Notons qu’une suppression des droits et taxes à ‘importation du 
sucre européen, le rendrait quasiment aussi compétitif que le sucre brésilien aujourd’hui. 
 
La reconquête du marché intérieur est un enjeu majeur pour l’industrie sucrière de Madagascar. 
Ce marché représente sur ces 3 dernières années plus de 30 000 tonnes importées par an, dont un 
marché de 10 000 pour l’industrie de transformation locale. En termes de balance commerciale ces 
importations ont représenté 60,5 milliards de FMG en 2001 (1,1% des importations) et 
30,7 milliards de FMG en 2002. 
 
La restructuration de la filière pour améliorer la compétitivité du sucre malgache est donc 
essentielle. L’assistance technique et les investissements qui sont réalisés actuellement sont donc 
une bonne opportunité.  Mais cette restructuration suppose de conserver une protection élevée, 
étant donné le différentiel de prix avec les principaux concurrents internationaux, même si la 
dévaluation actuelle redonne de la compétitivité au sucre malgache face au sucre importé.   

D) Les exportations 

D’après les données INSTAT, les exportations de sucre rapportaient, en 1995, 57,5 milliards de 
FMG à Madagascar, soit 2,7% de ses recettes d’exportations. En 2001, les exportations ne 
représentaient plus que 35,6 milliards de FMG, soit 0,6% des recettes d’exportation. Et depuis 
elles ont considérablement baissé. 
                                                 
50 Pour ce calcul nous avons gardé les même dépenses pour les frais portuaires et de transit, pour la redevance CMS et les 
même marges des importateurs. 
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Tableau 97 : Les exportations malgaches de sucre (tonnes) 

 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
UE 12 638 20541 8280 7238 3981 
Etats-Unis 7 012 7004  7200 5686 0 
Marché libre 0 4252 880 4110  
TOTAL 19650 31 547 16 024 17 360 3981 
Source : MIDSIAP 
 
Pourtant Madagascar dispose d’un accès privilégie à deux grands marchés : 

- au marché européen : 10 760 tonnes dans le cadre du protocole sucre de Lomé, prolongé 
jusqu’en 2008 dans les Accords de Cotonou, exemptées de droits de douane et à un prix de 
523,7 euros/tonnes de sucre brut et  2 550 tonnes dans le cadre du quota sucre préférentiel 
spécial (SPS) payé à 85% du prix garanti ACP51 ;  

- au marché américain : 7 258 tonnes à droits réduits et avec un prix garanti (415,9 $/ tonne 
FOB en 1999/2000). 

 
Ces prix sont bien au dessus des cours internationaux sur le marché libre : 165 $/tonnes pour le 
Brésil et 300$/tonnes pour l’Afrique du Sud. De tels marchés, bien que remis en cause (cf. marché 
européen), sont une aubaine la relance de la filière sucre à Madagascar.  
 
Pourtant, en 2002-2003, Madagascar n’a exporté que 3 981 tonnes vers le marché européen et 
rien vers le marché américain, alors que les quotas dépassent les 20 000 tonnes. C’est un manque à 
gagner qui peut être estimé, pour 2002, à près de 50 milliards de francs malgaches pour le seul 
marché européen. Avec la dévaluation du FMG les pertes sont encore plus considérables. 
 

E) Le marché européen du sucre 

Sur la période 2000-2003, les importations européennes de sucre représentent en moyenne 1017,3 
millions d’euros, pour 1,9 millions de tonnes. 
 

Importations européennes de sucre (moyenne 2000-2003)
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51 Accord sucre préférentiel spécial concernant un quota d'importation dans l'UE à droits réduits pour compenser le déficit 
en sucre brut de raffineries finlandaises, françaises, portugaises et anglaises 
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Madagascar ne représente que 1% des importations européennes, contre 27% pour Maurice. Les 
exportations malgaches vers ce marché ont considérablement diminué en 2002, avant de se 
redresser légèrement en 2003. 
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F) Les enjeux de l’Accord de Cotonou 

Aujourd’hui, comme 16 autres pays Madagascar bénéficient du quota sucre de Cotonou. 
Madagascar dispose d’un quota de plus de 10 000 tonnes (523,7 euros/tonnes), auquel il faut 
ajouter le quota SPS de 2 550 tonnes. 
 

Tableau 98 : Quotas Cotonou et SPS (tonnes) 

Pays ACP/EU SPS
Barbados 50312,4 2841,2
Belize 40348,8 4985,2
Congo 10186,1 2519,2
Côte d'Ivoire 10186,1 10000,0
Fiji 165348,3 19181,8
Guyana 159410,1 19931,7
Jamaica 118696,0 15926,8
Kenya 0,0 11023,4
Madagascar 10760,0 2550,0
Malawi 20824,4 10000,0
Mauritius 491030,5 41980,1
St Kitts Nevis 15590,9 1831,3
Swaziland 117844,5 30000,0
Tanzania 10186,1 2485,9
Trinidad & Tobago 43751,0 5592,2
Zambia 0,0 12731,5
Zimbabwe 30224,8 25000,0
Total 1294700,0 218581,0  

   Source : Commission Européenne 
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Or les avantages dont bénéficient les pays ACP actuellement avec l’Accord de Cotonou sont remis 
en cause de deux façons : 

- la mise en œuvre de l’initiative « tout sauf les armes » ; 

- la modification de l’Organisation commune de marché du sucre. 
 
Tout sauf les armes 

Cette initiative accorde, depuis janvier 2002, aux pays les moins avancés (PMA), comme 
Madagascar, un accès en franchise de douane et sans restriction quantitative au marché européen 
en dehors des armes. Il faut attendre 2009 pour que la franchise de droit et la suppression soient 
mise en œuvre pour le sucre. 

Cependant, des contingents tarifaires à droit nul ont été ouverts à partir de la campagne 
2001/2002 pour un quota initial de 74 185 tonnes en équivalent de sucre blanc. "Pour chaque 
campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport 
aux contingents de la campagne de commercialisation précédente."52.  

Tableau 99 : Quotas transitoires contenus dans l'Accord « Tout sauf les armes » (tonnes) 

2001-2002 74 185   2005-2006 129 751 

2002-2003 85 313   2006-2007 149 213 

2003-2004 98 110   2007-2008 171 595 

2004-2005 112 827   2008-2009 197 335 
Source : Commission européenne  

 

Ces contingents concernent plus particulièrement des pays ne disposant pas de quotas 
actuellement, en particulier des pays asiatiques : Népal et Bangladesh. 

En dehors des contingents à droit nul, des droits de douane réduits de 20% par rapport au tarif 
douanier commun s'appliqueront à partir du 1er juillet 2006. La réduction sera portée à 50% au 
1er juillet 2007, puis à 80% au 1er juillet 2008. Les droits seront totalement suspendus à partir 
du 1er juillet 2009.  

Cette ouverture totale du marché européen aux PMA peut offrir de nouvelles opportunités si 
Madagascar est capable de relancer sa production, mais confronte aussi le pays à de nouveaux 
fournisseurs PMA qui devraient encore développer leurs exportations à partir de 2009. 

 

 

 

                                                 
52 Règlement (CE) n° 416/2001 du Conseil du 28 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application 
d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, 
afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins développés la franchise des droits de douane sans aucune 
limitation quantitative. 
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Tableau 100 : Quotas de l'Accord « Tout sauf les armes pour 2001-2004 (tonnes) 
LDC sugar producing country 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Angola - - -
Bangladesh - - 8989,403
Benin - - -
Burkina Faso 7073,275 7237,486 7671,614
Burma - - -
Burundi - - -
Cambodge - - -
Centrafrique - - -
Tchad - - -
Congo DRC - - -
Ethiopie 14298,046 14689,294 15248,701
Guinée - - -
Haïti - - -
Laos - - -
Madagascar - - -
Malawi 10402,191 10661,327 10959,42
Mali - - -
Mozambique 8331,41 8384,155 10116,464
Nepal - 8970,055 8666,994
Rwanda - - -
Sierra Leone - - -
Sénégal - - -
Somalie - - -
Soudan 16256,658 17036,783 16978,713
Tanzanie 9065,436 9317,211 9940,272
Togo - - -
Ouganda - - -
Zambie 8757,984 9016,689 9538,419
Total 74185,000 85313,000 98110,000  

Source : Commission européenne  

 
 
Modification de l’OCM sucre 

Depuis septembre 2002, certains aspects de l'Organisation commune des marchés (OCM) du 
secteur sucrier européen sont officiellement mis en cause devant l'Organe de règlement des 
différends (ORD) de l'OMC par l'Australie, le Brésil et la Thaïlande. C’est en particulier le cas des 
aides à l’exportation octroyées par l’Union Européenne. Il font en particulier référence au sucre 
brut importé à des taux préférentiels des pays ACP et raffiné ensuite dans l'UE et réexporté à 
des prix subventionnés. Pour ces pays " ces subventions à l'exportation octroyées grâce à cette 
opération ne sont pas incluses dans les engagements de réduction de l'UE au terme de l'accord de 
l'OMC sur l'agriculture ". 

Cette attaque conforte la nécessité de réforme de l’organisation commune du marché du sucre 
prévue pour 2006.  Dans le document de la Commission53 quatre options sont proposées : 

- le "statut quo" qui maintiendrait le système de prix garanti et de quota de production avec des 
ajustements de leurs niveaux ; 

- des "quotas fixes" pour la production et pour les importations qui impliqueraient une 
renégociation des accords de l'UE avec ses partenaires et notamment dans le cadre de "tout 
sauf les armes" et du protocole sucre ; 

- une "baisse des prix" s'accompagnant de la suppression des quotas de production compensée 
par une aide unique au producteur. Les prix minimums du sucre, de la betterave et de la canne 
constitueraient alors un filet de sécurité en cas de très forte baisse des cours intra-
communautaires ; 

                                                 
53 Document de travail (SEC 2003/1022) 
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- une "libéralisation" du secteur qui signifierait une suppression des quotas, la fin des prix de 
soutien et des restrictions quantitatives aux échanges avec les pays tiers. Les prix intra-
communautaires seraient proches de ceux des marchés mondiaux. Cette option serait sans 
doute accompagnée de mesures d'aides à la restructuration de la filière européenne. 

L’option choisie est a priori celle de la baisse des prix : 20% en juillet 2005 et atteindrai 33% en 
2007 (37% pour le sucre roux). Les effets de telles baisses sur les pays ACP et donc pour 
Madagascar pourraient être importants comme le montre le tableau qui suit. 
 
 

Tableau 101 : Perte de recettes à l’exportation dans le cas de l’application du scénario 
baisse des prix 

Quota du 
protocole 

Gains 
actuels  

Gains après 
la phase 1 

Gains après 
la phase 2 

Pertes phase 
1 

Pertes phase 
2 

du sucre 
(1000tonnes) 

en euros de la réforme de la réforme  de la réforme de la réforme 

Pays 

  (à €523.70/t)  ( à 418,96 €/t) (à 350,88 €/t) ( à 418,96 €/t) (à 350,88 €/t) 
Madagascar  10,76 5635012 4508010 3775458 -1127002 -1859554 
Malawi 20,824 10905528 8724423 7306704 -2181105 -3598824 
Ile Maurice 491,031 257152935 205722348 172292466 -51430587 -84860469 
Swaziland 117,845 61715426 49372341 41349336 -12343085 -20366090 
Tanzanie 10,186 5334408 4267527 3574053 -1066881 -1760355 

Source : Calcul des auteurs 

Pour Madagascar, ce sont 954 412 euros de moins lors de la première phase (prix garanti à 435 
euros) et 2,51 millions de moins pour la seconde phase (prix garanti à 290 euros). 

G) Les points forts et les points faibles de Madagascar 

Atouts  

- Les capacités de productions existantes (plus de 1300 000 tonnes de sucre) et les capacités 
potentielles (200 000 tonnes de canne à sucre dans la région de Fianarantsoa) ; 

- Une mains d’œuvre et du personnel nombreux ayant l’expérience de la filière ; 

- Le rôle d’appui du CMCS pour la promotion de la filière et la coopération du CIRAD pour 
bénéficier des nouvelles variétés industrielles de canne à sucre ; 

- La forte taxe qui protége les industries locales : 

- Les investissements importants pour relancer la SIRAMA ; 

- La dévaluation actuelle qui donne de la compétitivité au sucre malgache face au sucre importé. 
 
Faiblesses 

- Le faible rendement des plantations ; 

- Les faibles rendements des usines ; 

- La qualité qui ne répond pas à la demande des industriels en quantité et en qualité : 

- La faible compétitivité du sucre produit ; 

- La mise aux normes LMR et la traçabilité ; 
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- Le manque ou la mauvaise qualité des infrastructures qui limite la compétitivité du sucre 
malgache 

 
Opportunités 

- Les quotas préférentiels sur le marché européen et le marché américain ; 

- L’existence de nouveaux marchés potentiels : Maghreb, Asie en particulier ; 

- De nouvelles opportunités avec « Tout sauf les armes » ; 
 
Contraintes 

- La baisse des cours internationaux et leur volatilité ; 

- La concurrence des gros exportateurs sur le marché local : Brésil, Afrique du Sud, UE ; 

- La concurrence des autres PMA sur le marché européen ; 

- La réforme de l’OCM sucre en Europe qui devrait se traduire par une baisse du prix du sucre 
exporté vers ce marché préférentiel. 

 

H) Les points de négociation 

1 La proposition ACP 

Tenant compte de la mise en œuvre de l’initiative TSA et de la réforme à venir de l’OCM le groupe 
sucre PMA, dont Maurice est leader, a proposé le 03 mars 2004 : 
- « que l'UE dans le cadre de l'initiative TSA reporte la libéralisation progressive des tarifs 

douanier sur les importations prévues de 2006 à 2009, jusqu'à 2016 à 2019 ;  
- que l'UE accorde un accès supplémentaire dans le cadre d'un deuxième quota tarifaire 

couvrant tous les produits à base de sucre, et que le volume de cet accès supplémentaire soit 
basé sur l'hypothèse que la capacité d'exportation des PMA augmentera de 15% par an, 
commençant, en 2004/05 à 466 033 tonnes avec un plafond de 1 425 606 tonnes dès 2012/13 ;  

- que cet accès supplémentaire n'ait pas de conséquences sur les importations des fournisseurs 
traditionnels ACP de l'UE ;  

- que des mesures anti-fraude soient mises en place pour faire respecter les règles d'origine et 
s'assurer que les industries sucrières des PMA soient les véritables bénéficiaires ;  

- que l'UE s'engage elle-même à maintenir la valeur des accès préférentiels à un niveau 
rémunérateur, dans la mesure où, comme il a été noté dans son mémorandum du 19 novembre 
2003, 'des prix substantiellement réduits sur le marché de l'UE seraient en contradiction 
avec l'intention de développement sous-tendue par l'initiative TSA', et cela serait une 
conséquence inévitable de la mise en place des options 'baisse des prix' ou 'libéralisation' pour 
la réforme du secteur du sucre. » ; 

Notons que sur ce dossier Maurice est leader dans la négociation. La position qu’adoptera  
Madagascar devra donc être en cohérence avec celle de son voisin. 
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2. Infrastructures 

Comme pour les produits frais, il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN 
poursuive ses investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier 
routières, pour faciliter l’acheminement des produits vers les zones de transformation et 
d’exportation.  

Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements. 

 

3. Appuis à la production et à la commercialisation 

En cas de réforme de l’OCM se traduisant par une forte baisse des prix du sucre exporté vers le 
marché européen, Madagascar, mise en oeuvre d’une compensation sous forme d’appui FLEX 
permettant de contribuer à relancer et moderniser l’industrie sucrière de Madagascar ; 

Les lignes de financement de la BEI devraient être mobilisées pour contribuer à la modernisation 
de la filière sucre (investissements importants) ; 

Alors que les cours internationaux sont très volatiles et qu’il existe une demande croissante sur le 
marché européen, l’appui à la valorisation d’une production biologique et équitable plus 
rémunératrice doit être développé. Les mesures proposées dans le plan d’action de la Commission 
européenne concernant les produits de base doivent être soutenues et mises en œuvre rapidement 
pour le secteur sucre. C’est le cas, notamment pour les mesures relatives à la stabilisation des 
cours internationaux, d’accès facilité au FLEX (cf. 3.3.9) et de compensation en matière de 
l’érosion des préférences. 

Dans le cadre de la politique de restructuration de la filière sucre à Madagascar et dans un 
environnement marqué par la mise en place de l’initiative « Tout sauf les armes » et d’une future 
réforme de l’OCM sucre, le CMCS  en consortium avec Maurice et éventuellement avec d’autre 
pays producteurs du COMESA bénéficiaires des Quotas Cotonou, SPS ou TSA (Congo, Kenya, 
Malawi, Swaziland, Tanzanie, Mozambique, Zimbabwe, Ethiopie…) pourraient mobiliser des appuis 
Proinvest, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de l’environnement des 
investissements et de développement, d’élaboration de politique de d’investissement, d’action de 
lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 

4. Protection du marché malgache 

Etant donné la concurrence  du sucre européen sur le marché malgache grâce aux subventions à 
l’exportation et à la production dont il bénéficie, Madagascar doit demander l’exclusion du sucre 
de la zone de libre échange UE-AFOA. La protection actuelle doit être conservée. L’existence de 
la redevance devra être abordée dans le cadre des négociations sur la mise en œuvre d’une zone de 
libre échange COMESA. 

5. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 

La mise aux normes LMR pour la production de canne et la traçabilité du sucre, mais aussi la mise 
aux normes des sucreries pour améliorer la qualité du sucre et répondre à la demande des 
industriels (ISO ou normes HACCP)  sont des points qui pourraient faire l’objet d’une demande 
appui, dans le cadre du Flex ou bien dans le cadre d’un élargissement du PIP.  
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6. L’information sur les négociations 
 
Comme pour les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Fruits frais, 3.3.1.).  

Le CMCS  en consortium avec Maurice et éventuellement avec d’autre pays producteurs du 
COMESA bénéficiaires des Quotas Cotonou, SPS ou TSA (Congo, Kenya, Malawi, Swaziland, 
Tanzanie, Mozambique, Zimbabwe, Ethiopie…) pourraient aussi mobiliser un appui Trinnex  en 
matière de renforcement des capacités concernant les négociations APE en lien avec la réforme de 
l’OCM sucre et la mise en œuvre de TSA en 2009. 
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3.3.5. Le café 
 
Le café est une production historiquement majeure pour Madagascar. Jusqu’à très récemment 
l’exportation de café était une des principales sources de devises de Madagascar.  
 
La production de café fait également vivre de nombreux paysans. Une enquête de l’INSTAT54, 
datant de 1999, montre que 393 615 ménages cultivent du café. 

A) La production 

La production malgache de café a été introduite dans les années 1930 par les colons et a connu son 
apogée dans les années 1950. 

A Madagascar on cultive deux variétés de café :  

- le café Arabica, sur les Hauts plateaux : de la région d’Ankaizina (Belalanana) jusqu’au sud de 
Fianarantsoa (Ambalavao). Il représente 5% de la production ; 

- le café Robusta, cultivé sur le littoral Est, allant de Sambava à Vangaindrano en passant par 
des zones de moyenne altitude allant jusqu’à 800 mètres (Ifanadiana), et la côte Nord-Ouest 
dans la région du Sambirano. Il représente 95% de la production. 

La production de café se situe aujourd’hui aux environ de 70 000 tonnes sur une superficie d’un 
peu moins de 200 000 hectares. C’est 15 000 tonnes et  près de 50 000 hectares de moins qu’en 
1990. 

Production et superficie de café à Madagascar
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La libéralisation de la filière café à la fin des années 1980 a entraîné la disparition des grandes 
plantations d’Etat. Aujourd’hui, demeurent surtout des exploitations familiales atomisées dans les 
zones de production (environ 300 000 petites et moyennes exploitations).  

La production de café à Madagascar se caractérise par la vieillesse des arbres (plus de 30 ans en 
moyenne). Les intrants sont peu utilisés du fait de la hausse de leurs prix, alors que les cours du 
café ne cessent de baisser. Avant la libéralisation de la filière, la nationalisation des anciennes 
                                                 
54 Source: INSTAT, Enquête prioritaire 1999. 
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plantations industrielles et coloniales a entraîné un non respect des techniques culturales, avec 
pour conséquence une baisse de la quantité et de la qualité du café produit. Cette situation s’est 
aggravée depuis, avec la chute des cours mondiaux liée à une situation de surproduction.  

Notons que pour le producteur de café la référence est le prix du riz : si le prix du café est trop 
faible comparé au prix du riz, il se détourne de la production de café au profit de la production de 
riz ou il diversifie sa production (épices, banane, ananas). 

En conséquence, les rendements sont très bas : en moyenne 200-300 grammes par pied contre 
500-1000 grammes au niveau mondial. Et la qualité du café s’est dégradée en termes de 
granulométrie, de présentation (homogénéité et couleur) et de taux d’humidité.  

Les opérateurs de la filière café sont quasiment les mêmes que ceux des filières épices. Les 
agriculteurs sont souvent producteurs de café et d’épices (poivre, girofle notamment), et les 
entreprises qui traitent le café traitent aussi les épices. En matière de transformation, TAF a 
quasiment le monopole de la torréfaction industrielle à Madagascar. Trade Union torréfie 
également son café vendu en emballage haut de gamme dans les grandes surfaces malgaches ou à 
l’exportation. La transformation locale répond à une demande importante évaluée à 27 000 tonnes 
en 2003.  

Il n’existe pas d’organisation des producteurs de café, ni de structuration de l’ensemble de la 
filière. 

Ce pendant, en 1988, un Comité National du Commerce de Café (CNCC) a été créé par arrêté 
ministériel. Ce comité composé des représentants des exportateurs a pour missions : la promotion 
du café de Madagascar, l’information sur les prix indicatifs d’achat du café au producteur, la 
collecte des statistiques sur la commercialisation du café, la constitution d’une base de données de 
la filière, et l’accord  autorisant l’exportation de café aux opérateurs. 

Le CNCC reçoit le soutien du STABEX pour réaliser un appui technique et institutionnel. L’objectif 
est d’une part, d’accompagner le processus de libéralisation et de professionnalisation de la filière 
et d’autre part, de pérenniser les interventions par l’implication des exportateurs dans les 
programmes de formation et de vulgarisation. 

Parmi les activités   réalisées ou en cours de réalisation, citons :  

- Le programme de réhabilitation des plantations villageoises de robusta et de diversification 
sur la côte Est, qui comprend la conservation et la remise en état des plantations par le 
recépage. Plus de 1 500 000 plants ont été régénérés, et ces actions s'accompagnent d'une 
politique de diversification axée sur les cultures du poivre, du girofle et du litchi dans les  
« kombohitra » (source CNCC) ; 

- La relance du café Robusta dans la zone de SAVA, de Mahanoro et du Sud Est. Cette action 
vise la production de 150 tonnes de café d’excellente qualité pour redonner une image positive 
du café de Madagascar ; 

- La relance de la culture du café Arabica sur les Hautes Terres pour l’émergence d’une filière 
Arabica à Madagascar ; 

- Les actions de promotion de la qualité et de normalisation du café en vue  de la mise en place 
d’une certification de qualité ; 

- La dotation de nouveaux matériels pour le laboratoire de normalisation (testeurs d’humidité, 
calibreur manuel...).  
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B) Les exportations 

En 1995, Madagascar exportait officiellement, plus de 39 000 tonnes de café pour un montant de 
380 milliards de FMG (source INSTAT). Le café vert était, en valeur, le second produit échangé 
et représentait 18% des exportations malgaches, juste derrière le textile (19%). En 2001, 6 ans 
plus tard, le café représente moins de 1% des exportations malgaches avec seulement 5 200 
tonnes exportées (données Banque centrale, CNCC). Il s’agit quasiment exclusivement de café 
Robusta. 

Après avoir été au 3ème rang de l' OAMCAF (Organisation africaine et malgache du café), et le 
19ème rang mondial Madagascar se situe, aujourd’hui, dans les derniers pays exportateurs 
mondiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fiche filière café, Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche d’après Banque 
centrale de Madagascar et  CNCC. 

 

Les principales sociétés d’exportation de café sont : Rama Export, Sté Millot SA,  SCIM, ETS 
Yvon Soamiangy, SOMAVO, SOGEP. Chaque exportateur dispose de son propre réseau de collecte. 
Les exportateurs sont regroupés dans le cadre du CNCC qui a des relations directes avec 
l’OAMCAF et l’Organisation internationale du café (OIC). 

En 2001, d’après les données de l’INSTAT, les exportations malgaches de café étaient destinées 
à la Réunion (18% en valeur), puis la France (16%), la Belgique (10%), l’Italie (10%) et l’Allemagne 
(9%). Au total, l’Union Européenne représente près de 58% des exportations malgaches de café. 
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B) Le marché européen 

De 2000 à 2003 l’Union Européenne a importé 2,3 millions de tonnes de café par an, pour un 
montant moyen annuel de 3,1 milliards d’euros. Les importations européennes de café ont 
augmenté de 7% en volumes entre 2000 et 2003, mais ont diminué de 39% en valeur, témoignant 
d’une forte chute des cours internationaux.   

Les importations européennes en provenance de Madagascar sont passées de 10 200 tonnes en 
2000, à 3 570 tonnes en 2002, puis 5 400 tonnes en 2003, soit -47% en volume. En valeur, la 
chute est encore plus forte : -70% entre 2000 et 2003. 
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Les principaux fournisseurs de café de l’Union Européenne sont le Brésil (28% en moyenne en 
valeur sur la période 2000-2003), la Colombie (12%), le Vietnam (8%), le Guatemala et le 
Honduras (5%). Madagascar ne représente que 0,2% des importations européennes sur cette 
période et sa part de marché a diminué entre 2000 et 2003. 

Importations européennes de café (Moyenne 2001-2003)
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Les prix CAF du café importé en Europe ont suivi la baisse des cours internationaux. Entre 2000 
et 2003 la chute est en moyenne de 44% et de 45% pour le café importé de Madagascar. Le prix 
CAF moyen du café importé en Europe, en 2003, est de 1 054 euros/tonne. Il varie de 
677 euros/tonnes pour Madagascar à 1 509 euros/tonne pour le Guatemala. Il est de 
983 euros/tonne pour le Brésil et de 695 euros/tonne pour le Vietnam. 
 

Valeur CAF moyenne des importations européennes de café
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C) La chute des prix 

La chute des cours internationaux que reflète l’évolution des prix CAF sur le marché européen se 
retrouve au niveau malgache. Et la forte baisse des prix à l’exportation depuis 1999 a été 
répercutée au producteur. En 2003-2004, d’après Trade Union et TAF le prix au producteur était 
compris entre 3500 et 4250 FMG/ kg. 
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Source : Fiche filière café, Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
d’après Banque centrale de Madagascar et  CNCC. 

  Tableau 102 : Décomposition du prix du café exporté 

Achat café 3500 
Dessication 218 
Emballage 97 
Main d'œuvre  329 
Pesage-Conditionnement 10 
Frais d'embarquement 177 
Prix FOB 4331 

Source : Interview Trade Union 

 

D) Les normes et la qualité 

En situation de crise sur le marché international du café la meilleure stratégie est de jouer 
l’option de la qualité. Or, la qualité du café malgache s’est beaucoup dégradée tant en termes de 
granulométrie, que d’homogénéité et surtout de taux d’humidité.  

Cependant, avec l’appui du STABEX, le CNCC tente d’améliorer cette qualité et de promouvoir la 
production d’un café gourmet haut de gamme destiné au marché d’exportation ; 

Au niveau national, la norme malgache des cafés verts en grain destinés à être commercialiséS est 
fixée par le décret n°85 – 129 de mai 1985 : 

- Les cafés doivent être sains, sans odeur, exempts de fèves puantes et de fèves moisies  et 
sec : la teneur en eau ne doit pas dépasser 12,5% ; 

- Les cafés doivent n’avoir subi aucune altération, sous réserve des dispositions particulières 
admises pour chaque catégorie ; 

- Les cafés ne doivent contenir aucune matière étrangère autre que celle décrite dans le 
barème des défauts, aucune cerise, aucun café en coque. 
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Le décret définit aussi le calibrage et la classification du café. Il existe 5 qualités standard pour 
l’exportation du Grade I  extra large au Grade V Limite. 

Le texte décrit aussi les procédures à suivre pour le contrôle  qualité des produits (méthode 
d’échantillonnage, contrôle de calibrage et détermination de la teneur en eau). Le café doit être 
conditionné dans des sacs neuf d’un  poids de 60kg net. 

Le Contrôle qualité est pas obligatoire. Il est imposé par l’ordonnance n°88-015. Un certificat de 
contrôle de conformité et d’origine (CCCO) doit donc accompagner les produits exportés.  

Le contrôle phytosanitaire est obligatoire (ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986) mais les 
textes ne précisent pas la nature et la portée de ce contrôle et les contrôleurs ne disposent pas 
du matériel nécessaire pour un contrôle efficace.  
 
Au niveau international, dans le cadre du Programme d’amélioration de la qualité du café, 
l’Organisation internationale du café (OIC) a adopté la résolution n°407/02 (février 2002) qui fixe 
à partir du 1er octobre 002, la norme minimale pour le café exporté : 
- l’Arabica  exporté ne doit pas représenter plus de 86 défauts par échantillon de 300 grammes 

et le Robusta exporté plus de 150 défauts par échantillon de 300 grammes ; 
- le taux d’humidité, calculé en application de la norme ISO 6673, tant pour l’Arabica que le 

Robusta doit être compris entre 8% et 12,5%. 
 
Les exportations malgaches de café sont notifiées à l’OIC par le télégramme lettre officielle 
(LTO) délivré par le CNCC. Et un certificat d’origine OIC atteste de la provenance du café. 
 
 
Comme pour les autres produits exportés, le respect des LMR (engrais et pesticides), de la teneur 
en aflatoxine et de la traçabilité pour les produits exportés vers l’Europe (opérationnelle en 
janvier 2005) peuvent devenir une contrainte forte à l’accès au marché européen. 
 
Enfin, le café malgache comme d’autres cafés est aujourd’hui confronté à un nouveau risque de 
contamination du Robusta avec la présence de l'ochratoxine " A ", genre de champignons 
cancérigènes et immunotoxiques qui se développe à partir du séchage mal conduit et insuffisant et 
d'un stockage sans précautions. Pour le café, il n'existe pour le moment aucune norme européenne 
stricte à l'importation, mais seulement des recommandations. Toutefois, la Communauté 
Européenne prévoit de fixer, à moyen terme, une norme pour le café torréfié, comprenant des 
contrôles au niveau du café vert (source CNCC). 

E) Les points forts et les points faibles 

Les points forts et opportunités 

- L’existence de surfaces importantes et de bons sols pour la production de café ; 
- La longue expérience en matière de production de café (Robusta) ; 
- L’existence d’un matériel végétale de qualité pour le Robusta et le développement d’un café 

gourmet ; 
- Le développement d’un café Arabica ; 
- La possibilité de produire des marchandises homogènes par groupement de traitements ; 
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- L’existence du CNCC et l’appui STABEX qui devrait permettre une restructuration de la 
filière, une professionnalisation des producteurs et la promotion d’une production de qualité ; 

- La relance de la culture du café Arabica sur les Hautes Terres pour l’émergence d’une filière 
Arabica à Madagascar ; 

- La renommée du café  malgache ; 
- L’existence d’une demande pour un produit de qualité au niveau international, en Europe 

notamment et au niveau régional ; 
- L’existence de niches commerciales pour le café biologique et le café équitable sur lesquelles 

peut se positionner Madagascar. 

Les points faibles et les contraintes 

- La vieillesse des caféiers ; 
- Le mauvais entretien des plantations et le non respect des bonnes pratiques culturales ; 
- La compétition entre la production de café et la production de productions vivrières ou 

d’autres productions d’exportation ; 
- Les mauvaises conditions de stockage ; 
- En conséquences l’offre de café limitée ; 
- La dégradation de la qualité du café (hétérogénéité, couleur, taux d’humidité) ; 
- La faible incitation à améliorer la qualité  du café ; 
- Les frais d’approche élevés du fait de l’atomisation de la production et du manque 

d’infrastructures ; 
- L’absence d’organisation de la filière et en particulier des producteurs ; 
- Le peu d’encadrement des planteurs pour améliorer la production en quantité et en qualité et 

la transformation du café ; 
- Les conditions climatiques parfois  difficiles dans les zones de production (cyclones) ; 
- La forte concurrence sur le marché international et la surproduction mondiale ; 
- L’effondrement des cours ; 
- Les normes internationales de plus en plus exigeantes (LMR, traçabilité, normes sur 

l’ochratoxine…) ; 
- Une demande internationale de plus en plus exigeante et plutôt tournée vers l’Arabica. 

 

F) Les points de négociation 

1. Infrastructures 

Comme pour les autres secteurs, il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN 
poursuive ses investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier 
routières, pour faciliter l’acheminement des produits vers les zones de transformation et 
d’exportation. Il s’agit d’un point essentiel pour améliorer la compétitivité des produits 
malgaches à l’exportation en diminuant les coûts de commercialisation et en contribuant à 
améliorer la qualité du produit. Les fonds PIR pour promouvoir les échanges régionaux sont ici 
également mobilisables.  
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Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication sont également 
nécessaires. Outre le FED, les financements de la BEI devraient être mobilisés pour de tels 
investissements. 
 

2. Appuis à la production 

En matière d’appui à la production, les appuis apportés par le STABEX doivent être doivent être 
poursuivis dans le cadre du FLEX et amplifiés. L’objectif doit être l’augmentation de la 
production de café et l’amélioration de la qualité via : 

- La généralisation des programmes de rajeunissement et de régénération des caféiers. 
- L’organisation de la filière  et en particulier des producteurs pour développer des 

plantations de moyenne importance (limiter l’atomisation actuelle) et pour limiter les 
intermédiaires (implication plus grandes des transformateurs et/ou des exportateurs) ; 

- L’encadrement des producteurs pour une meilleure maîtrise de la production et de la 
transformation (sèche du café) ; 

- L’amélioration du séchage du café ; 
- L’amélioration des conditions de stockage ; 
- La sensibilisation et la formation de tous les opérateurs concernant l’importance des normes 

et de leur respect. 
 

En matière d’investissement, la mobilisation des lignes disponibles à la BEI doit être simplifiéE 
et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des entreprises du secteur, 
notamment pour financer la mise aux normes. 

 

3. L’appui à la commercialisation 
 
En matière de commercialisation les appuis STABEX au CNCC doivent être poursuivis dans le 
cadre du FLEX. Ces appuis devraient permettre à l’ensemble des opérateurs de la filière d’avoir 
accès à toutes les informations utiles pour le développement de la commercialisation du café : 

- évolution de la production et des ventes nationales ; 

- évolution des cours nationaux par qualité ; 

- informations sur les tendances du marché mondial : cours, productions, échanges, marchés 
porteurs… ; 

- informations sur la qualité des produits à Madagascar ; 

- informations techniques sur les modes de productions et de transformation. 

Comme pour d’autres productions d’exportation des appuis Proinvest sont envisageables : 

- soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politique de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer un ou plusieurs autres  pays pouvant avoir des intérêts communs 
en matière de production et d’exportation de café (par exemple l’Ouganda,  le Kenya, 
l’Ethiopie, le Zambie ou le Zimbabwe) ; 
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- soit au niveau national pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP), ce qui implique la mobilisation des opérateurs de l’ensemble de la filière 
café.  

Alors que les cours internationaux sont très bas, l’appui à la valorisation d’une production 
biologique et équitable plus rémunératrice doit être développé.  

Les mesures proposées dans le plan d’action de la Commission européenne concernant les produits 
de base doivent être soutenues et mises en œuvre rapidement pour le secteur café. C’est le cas, 
notamment pour les mesures relatives à la stabilisation des cours internationaux, d’accès facilité 
au FLEX (cf. 3.3.9) et de compensation en matière de l’érosion des préférences. 

 
4. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 
 
C’est le principal enjeu de négociation pour l’exportation de café à Madagascar. Au respect des 
LMR et en janvier 2005 de la directive sur la traçabilité s’ajoute les normes à venir concernant 
l'ochratoxine. 

L’appui PIP devrait être élargi au café et traiter de ces trois aspects : LMR, traçabilité et 
ochratoxine. Un appui concernant la mise aux normes HACCP ou ISO s’avère aussi nécessaire pour 
les entreprises de transformation (cf. TAF). Sur ce point les appuis aux entreprises privés 
proposés dans le cadre de Proinvest (assistance technique individuelle55) doivent être simplifiés et 
les montants disponibles pour ces appuis largement augmentés. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité à présenter proposé précédemment devrait couvrir la filière café (cf. Secteur fruits 
3.3.1.). 

Alors que les cours internationaux du café ont fortement chuté et qu’il existe un marché croissant 
sur le marché européen, l’appui à la valorisation du café biologique et de café équitable plus 
rémunérateur doit être développé. 

La définition et la mise en oeuvre d’une appellation d’origine « Madagascar », pour le café comme 
pour les épices, basée sur un cahier des charges stricte définissant le niveau de minimum de 
qualité du produit devrait être privilégiée. Cette appellation géographique si elle est correctement 
définie et appliquée doit devenir un argument commercial reconnu par les différents acheteurs et 
permettre d’améliorer la qualité du café exporté (seuls ceux qui respectent le cahier des charges 
ont droit à l’appellation).  La définition, l’application et le contrôle de cette appellation supposent 
le renforcement des structures nationales de normalisations et de contrôle (BNM, DNQ et 
laboratoires privés agréés).  

5. L’information sur les négociations 

Comme pour les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Secteur fruits, 3.3.1.).  

Etant donné l’importance du café pour différents pays de l’AFOA en partiulier l’Ouganda, le Kenya, 
l’Ethiopie, la Zambie et le Zimbabwe, un appui Trinnex en consortium avec ces pays pourrait être 
demandé concernant le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 
                                                 
55 Seules les entreprises ayant participé à un évènement Proinvest ont aujourd’hui droit à ces aides 
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3.3.6. Les exportations malgaches de viande bovine56 
 

A) Le protocole viande bovine 

Dans le cadre de la Convention de Lomé, le protocole 7 traite spécifiquement de l’accès au marché 
européen pour la viande bovine provenant des Etats ACP. 

Ce protocole vise “ à permettre aux Etats ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le 
maintien de leur position sur le marché de la Communauté et à assurer ainsi un certain niveau de 
revenu à leurs producteurs. ” 

Il permet une réduction de 92 % des droits à l'importation, autres que les droits de douane, 
appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP pour les quantités suivantes exprimées en 
viande bovine désossée : 

- Botswana :18 916 tonnes 
- Kenya : 142 tonnes 
- Madagascar : 7 579 tonnes 
- Swaziland : 3 363 tonnes 
- Zimbabwe : 9 100 tonnes 
- Namibie : 13 000 tonnes 
 
Ainsi Madagascar a bénéficié jusqu’en 1997 de ce protocole, sans toutefois remplir totalement le 
quota de 7 579 tonnes qui lui est alloué. 
 

Tableau 103 : Exportations malgaches de viande bovine 

  1 995 1 996 1 997 
En tonne 3508 1304 435 
En millions de FMG 33844 11315 3764 

  Source : Commission européenne 
 
Depuis 1997, les services vétérinaires de la Commission Européenne impose un embargo aux 
produits d’origine animale provenant de Madagascar (embargo levé depuis pour les produits 
halieutiques) et donc à l’agrément d’exportation vers l’Union Européenne. Parmi les raisons 
évoquées : la non application de la législation de l’inspection des viandes, le manque d’indépendance 
des services vétérinaires, la non-identification des bovins et donc leur non certification 
(traçabilité), la levée du périmètre de sécurité concernant le charbon dans la zone d’Antsierabe. 
 
Pour pouvoir de nouveau exporter, il serait donc nécessaire : 

- de remettre en place des zones indemnes de maladies ce qui suppose un système d’épidémio-
surveillance efficace et un laboratoire vétérinaire permettant de réaliser les diagnostics 
nécessaires ; 

                                                 
 56 Ce point reprend les éléments du rapport, FTHM, GFA Terra systems,  Audit organisationnel des services centraux et 
déconcentrés en appui au fonctionnement des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, mars 2004 
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- de mettre en place un système de traçabilité informatisé de chaque animal destiné à 
l’exportation ; 

- d’installer ou de réhabiliter  d’abattoirs conformes aux standards de l’UE. 

 Les coûts de remise aux normes d’un abattoir pour l’exportation et de création de zones sanitaire 
et de mise en œuvre de la traçabilité des bovins sont très élevés, ils sont estimés : 7-5 à 10 
millions d’euro57s, cependant : 

- le quota de 7500 tonnes représente (à 9000 Fmg/kg FOB) 67,5 milliards de FMG de 
recettes d’exportations potentielles ; 

- l’abattoir agréé peut également être utilisé pour l’approvisionnement des grandes surfaces 
locales. 

B) Les points de négociation 

Le protocole viande bovine est prolongé jusqu’en 2008, ensuite son avenir est incertain. Il l’est 
d’autant plus que les réformes successives de la PAC ont fait baissé le prix de la viande 
européenne la rendant de plus en plus compétitive sur le marché européen. Par ailleurs, 
Madagascar bénéficie de « Tout sauf les armes » qui lui donne la possibilité d’exporter sa viande 
bovine vers l’UE sans droit de douane ni contingent. 
 
Dans le cadre des Accords de Cotonou, Madagascar devrait axer ses négociations sur les 
points suivants : 
 
1. Les infrastructures 

Au de-là des infrastructures de transport comme dans les autres secteurs, il s’agit ici de mobiliser 
les financements européens pour investir dans une remise en état des infrastructures d’abattage 
existantes  et des investissements pour une mise aux normes européennes des abattoirs les plus 
importants, notamment à Tananarive. 

Il s’agirait dans un premier temps de pouvoir d’améliorer la qualité sanitaire des viandes vendues 
sur le marché local et pour l’exportation sur le marché régional puis, dans un deuxième temps, 
éventuellement pour l’exportation sur le marché européen. 

L’utilisation des fonds BEI pourrait être adaptée à de tels investissements. 

 
2. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes 
 
C’est le principal enjeu de négociation pour la production et l’exportation de viande bovine 
malgache sur le marché régional, puis éventuellement le marché européen. Il s’agit, en particulier, 
dans le cadre du FED ou du FLEX : 

- d’appuyer une réorganisation des services vétérinaires et les activités de formation afin que 
ses services remplissent leur fonction de contrôle, à la fois de l’état sanitaire du troupeau, des 
structures d’abattage et des lieux de vente ; 

- de financer la mise aux normes de la filière pour relancer les exportations, d’abord au niveau 
régional, puis ensuite au niveau international (système d’épidémio-surveillance efficace, mise 
en place de la traçabilité, éventuellement mise en place de corridors sanitaires). 

                                                 
57 FTHM, GFA Terra systems déjà cité. 
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3.3.7. La crevette et le thon58  
 
Grâce à ses 5 000 km de côtes Madagascar dispose d’une grande richesse de produits halieutiques. 
En 2001, la production halieutique dépassait les 125 000 tonnes en 2001. Avec 35 000 tonnes 
exportées, le secteur pêche est le second secteur d’exportation derrière le textile ; il a généré en 
2002, 1 091 milliards de FMG de recettes en devises. En 2001, le secteur représente 7% du PIB et 
apporterait sur le marché local 6 à 7kg de poissons par habitant et par an. 
 

Tableau 104 : Evolution des productions de la pêche et de l’aquaculture (en tonnes) 

 
Production 1997 1998 1999 2000 2001
Maritime      
Crevette (pêche) 10.470 10.755 11.470 10.507 12.180
Poissons 52.355 53.896 53.843 59.856 53.307
Thons 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000
Crabes 1.000 1000 1.500 868 1.030
Langoustes 390 390 341 338 329
Trépangs 1.800 1.800 482 512 838
Algues (collecte et aquaculture) 787 1.000 2.510 1.933 5.792
Autres* 7.000 7.000 2.758 3.997 4.100
Aquaculture crevettière 2.425 2.477 2.492 3.486 4.800
Eau douce      
Pêche continentale 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pisciculture en étang 790 790 511 560 800
Rizipisciculture 1.860 1.860 1.500 1.000 1.500
Production totale 118.877 120.968 119.407 123.057 125.676

*autres : bichiques, céphalopodes, ailerons de requins, civelles, anguilles… 

Source : La pêche à Madagascar, Fiche de synthèse Mission économique, Ambassade de France, d’après les 
données du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 

 

Tableau 105 : Evolution des exportations malgaches de produits halieutiques 

 2001 2002 
 Tonnes Millions de FMG Tonnes Millions de FMG 

Crevettes 15 274 777 581 1 139 783 949
Thon 10 386 166579 13 062 209 312
Poissons 6332 58787 2 882 12 432
Trépangs 355 9 818 987 19 593
Langoustes 257 19 653 309 28 237
Crabes 522 6 983 488 7 563
TOTAL 35252 1 060 999 35426 1 090 743

   Source : MAEP, Direction de la pêche 

                                                 
58 : Ce point reprend les informations contenues dans les documents suivants : 

-  Mission économique, Ambassade de France, Fiches de synthèse :  La pêche à Madagascar, L’aquaculture à Madagascar, 
février 2003. 

- MAEP, Les fiches Filière thon, Filière crevette côtière de pêche, Filière crevette marine d’aquaculture , 2004. 
- FTHM/GFA Terra Systems, Audit organisationnel des services centraux et déconcentrés en appui au fonctionnement 

des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du MAEP, février 2004. 
- Pêches et aquaculture à Madagascar, Plan directeur 2004-2007, MAEP, novembre 2003 
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Selon les statistiques disponibles (MAEP), le secteur halieutique et aquacole emploierait, en 2001, 
96 000 personnes, dont environ 80 000 pêcheurs traditionnels, sans compter les emplois indirects 
(plus de 200 000).  
 
Deux filières sont particulièrement importantes en terme d’exportation dans ce secteur : la filière 
crevette et la filière thon. 

A) La filière crevette 

Les crevettes de Madagascar proviennent soit de la pêche soit de l’aquaculture. 
 
La filière crevette côtière de pêche59 
 
La production 
 
Les stocks de crevettes sont estimés à 11 000-12 000 tonnes par an, essentiellement concentrés  
(95%) sur la façade orientale de Madagascar. 
Il existe trois types de pêche : 

- la pêche traditionnelle s’effectuant au moyen de pirogues en général non motorisées, et ne 
sortant pas des baies et des estuaires ; 

- la pêche artisanale qui utilise des mini-chalutiers d’environ 10 mètres, dotés d’un moteur ne 
dépassant pas les 50 CV60. Ils sortent en pêche pour une durée de 3 à 4 jours ; 

- la pêche industrielle qui utilise des chalutiers de taille importante (15 à 30 mètres), possédant 
un équipement électronique conséquent (sondeur, radar, équipement de télécommunication, 
etc.), traînant deux chaluts. 

 
 
La production de crevette de pêche a atteint son niveau maximal. Elle oscille autour de 12 000 
tonnes par an. La part de la pêche traditionnelle est relativement importante (29,3% en 2001).  
 

 Tableau 106 : Production de crevettes de pêche, en 2000 et 2001, en tonnes 

Branches d’activités 2000 % 2001 % 2002 % 
Pêche industrielle 8 303,0 68,5% 7 889,0 67,0% 9 207,0 70,2% 
Pêche artisanale 412,0 3,4% 437,2 3,7% 467,0 3,6% 
Pêche traditionnelle 3 412,0 28,1% 3 450,0 29,3% 3 450,0 26,3% 

Total pêche 12 127,0 100,0% 11 776,2 100,0% 13 124,0 100,0% 
Source : MAEP 

 
Ce secteur emploierait directement 10 000 personnes et indirectement 30 000 (source : Mission 
économique – Ambassade de France). Les pêcheurs sont concentrés dans les zones les plus 
productives du nord-ouest et du centre-ouest.  
 
Le secteur de la crevette de pêche est le premier armateur de Madagascar. Il comprend 36 
embarcations en pêche artisanale et 68 chalutiers. Les armateurs de pêche artisanale sont 
localisés à Nosy-be, Mahajanga et Morondava. 

                                                 
59 Source : Ce point reprend les principaux éléments de la Fiche Filière crevette pêche,  MAEP, 2004 
60 Limite maximale imposée par la réglementation 
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Tableau 107 : Liste des armateurs de pêche artisanale de crevette 

ARMATEURS Nombre 
d’embarcations BASE 

AVOTRA 3 Nosy-be 
DONNE 6 Nosy-be 
HASSANALY HELY 1 Nosy-be 
MARIE THERESE 3 Nosy-be 
PECHE EXPORT 4 Mahajanga 
PECHERIE DE MELAKY-MENABE 9 Morondava 
SOGEDIPROMA 3 Mahajanga 
SOPEMO 7 Morondava 
Source : MAEP 
 
La pêche artisanale emploierait environ 650 personnes, dont 250 marins et 400 personnes à terre.  
 
Les sociétés industrielles de pêche sont basées à Nosy-Be, Mahajanga, Maintirano, Morondava, 
Toliara et Toamasina. 
 

Tableau 108 : Liste des sociétés industrielles de pêche de crevette 

SOCIETES Nombre de 
chalutiers BASE 

AQUAMEN 5 Toliara 
CRUSTAPECHE 2 Mahajanga 
GROUPE KALETA 3 Toliara 
PECHE EXPORT 6 Mahajanga 
PECHERIES DU MELAKY MENABE 3 Maintirano 
PECHERIES DE NOSSI-BE 12 Nosy-be 
REFRIGEPECHE OUEST 5 Mahajanga 
REFRIGEPECHE EST 6 Toamasina 
SOMAPECHE 26 Mahajanga 
Source : MAEP 
 
L’industrie crevettière a créé, en 2001, environ 4 336 emplois dont 127 expatriés.  
 
L’organisation de la filière et les appuis 
 
« Les sociétés de pêche industrielles et artisanales ont créé, en 1994, le Groupement des 
Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar (GAPCM), devenu par la suite Groupement des 
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar. Cette association se présente comme un 
partenaire de l’administration pour la gestion de l’exploitation des crevettes à Madagascar. 
 
Le GAPCM est notamment l’initiateur du programme Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) qui vise 
à mettre en place des plate-formes de concertation devant permettre à tous les acteurs 
concernés de pérenniser l’exploitation des ressources, dont les crevettes, et d’en optimiser les 
profits tirés par chacun. Ce programme fait partie du projet d’Appui à la Gestion Durable de la 
Ressource Crevettière, régi par une convention de financement entre l’AFD et le Gouvernement 
malgache qui en a confié la maîtrise d’œuvre déléguée au GAPCM. Outre le programme ZAC, le 
projet comporte 4 autres composantes, à savoir : les infrastructures portuaires, l’environnement, 
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la surveillance des pêches et l’appui à l’organisation professionnelle (GAPCM, Programme National 
de Recherche Crevettière, Observatoire Economique de la Filière) ». 
 
Il existe aussi un Groupement des Exportateurs des Produits de la Mer (GEXPROMER), qui vise en 
particulier à la mise aux normes de son usine de traitement et de conditionnement, pour 
l’exportation vers le marché européen. Un autre objectif est de doter les pêcheurs traditionnels 
en engins de pêche et en embarcations. 
 
La Direction de la santé Animale et du contrôle Phytosanitaire, avec les Vétérinaires officiels se 
charge de la délivrance des agréments d’exportation pour les bateaux, les installations de 
traitement, de conditionnement et de stockage ainsi que des certificats d’origine et de salubrité 
pour les produits à exporter. 

 
La filière crevette marine d’aquaculture61 
 
La Production  
 
Madagascar a produit en, 2001, 5 195 tonnes de crevettes d’aquaculture  et en 2002, 
6 225 tonnes.  Les opérateurs se sont spécialisés dans la production de camarons en élevage semi-
intensif, avec quelques tentatives d’intensification.  
 
Actuellement,  environ 2 000 ha de bassins sont exploités, or il existerait un potentiel 15 650 ha 
de surface brute ou de 11 130 ha de surface nette en eau, répartis dans cinq régions, soit en semi-
intensif, un potentiel de production de 54 000 tonnes de crevettes 

 
L’organisation de la filière et les appuis 
 
L’élevage de crevettes se fait dans des fermes industrielles au nombre de 5 qui emploient 3 120 
personnes62. 
 

  Tableau 109 : Les sociétés d’aquaculture industrielle de crevettes 

Sociétés Localisation Superficie des 
bassins 

AQUALMA Mahajamba 
Besalampy 

680 ha 
285 ha 

AQUAMAS Soalala 235 ha 
AQUAMEN E.F. Belo/Tsiribihina 280 ha 
SOMAQUA Boanamary 110 ha 
L.G.A. Ambilobe 420 ha 

  Source : MAEP 
 
Les sociétés d’aquaculture industrielle de crevettes sont membres du Groupement des 
Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar (GAPCM). Pour diminuer les risques 
d’introduction et de propagation de maladies dans les fermes, le GAPCM a initié un projet de mise 
en place d’un système d’épidémio-surveillance. 

                                                 
61 Source : Ce point reprend les principaux éléments de la Fiche Filière crevette marine d’aquaculture,  MAEP, 2004 
62 Données 2001 
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Il existe deux entreprises individuelles de crevetticulture, localisées à Mahajanga : SYLVAIN’s 
POND qui exploite un bassin de 0,5 ha sur une saline abandonnée  et AQUANTSAHA qui exploite 
un bassin de 12,2 ha. Les opérateurs individuels qui voulaient se lancer dans la crevetticulture 
familiale et artisanale ont créé le Groupement des Aquaculteurs Artisanaux de Madagascar 
(GAAMA). Leur but est d’échanger des informations et des expériences ainsi que de demander à 
l’administration un encadrement technique et une assistance financière. Actuellement, cette 
association est en veilleuse car seuls 2 opérateurs ont pu se lancer dans l’exploitation. 
 
Pour la promotion de l’élevage de crevettes de type familial et artisanal, l’administration, avec 
l’appui de la JICA, a créé, en 1996, le Centre de Développement de la Culture de Crevette à 
Mahajanga. Sa mission est de donner une formation en crevetticulture à petite échelle, ainsi que 
d’apporter aux personnes formées l’assistance technique nécessaire. Ce centre effectue aussi des 
expérimentations, en bassins, pour déterminer les techniques à vulgariser auprès des aquaculteurs. 
En outre, elle produit des post-larves à céder aux opérateurs aussi bien artisanaux qu’industriels. 
Enfin, elle peut mettre à la disposition des personnes voulant construire des bassins de petite 
taille les engins nécessaires. 
 
Comme pour les crevettes de pêche, la Direction de la santé Animale et du contrôle Phytosanitaire, 
avec les Vétérinaires officiels se charge de la délivrance des agréments d’exportation pour les  
installations de traitement, de conditionnement et de stockage ainsi que des certificats d’origine 
et de salubrité pour les produits à exporter. L’observatoire économique effectue un suivi des 
performances économiques de la filière. 
 
La contribution de l’aquaculture industrielle au Produit Intérieur Brut est estimée à 5,2%63. Son 
apport dans les recettes publiques est faible (2,4% contre 15,1% pour la pêche crevettière 
industrielle) car les fermes sont en zone franche. Mais l’aquaculture a de fortes retombées en 
terme de développement communautaire et socio-économique du pays. 

 

Les exportations 
 
D’après les données INSTAT, en 2001, les crevettes sont le 3ème poste d’exportation de 
Madagascar derrière, le textile et la vanille. Elles représenteraient près de 11% des échanges de 
l’Ile. 
 
D’après les données FED/MPRH, en 2001, les recettes provenant de l’exportation de crevettes 
étaient de 777,58 milliards de francs malgaches64 dont 421,58 milliards apportés par les 
crevettes de pêche et 356 milliards par celles d’aquaculture. Pour cette même année, les 
prélèvements de l’Etat sur le chalutage crevettier65 se chiffraient à 42 milliards dont 26,16 
milliards de redevances sur les licences (30 milliards en 2003), le reste étant composé des 
charges sociales et autres impôts.  
Notons que l’aquaculture industrielle valorise bien sa production. En 2001, elle valorisait un kilo de 
crevette équivalent entière à 61 667 FMG contre 46 381 FMG pour la pêche industrielle. Cette 
différence est due au fait que le camaron est plus coté sur le marché mondial que la crevette 
blanche, l’espèce dominante dans les captures des chalutiers. Par ailleurs, dans la crevetticulture, 

                                                 
63 8,4%0 pour la pêche industrielle crevettière 
64 Les statistiques sont à prendre avec précaution étant donné les différences non-négligeables entre les sources  
65 Licences de pêche, charges sociales et impôts. 
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on peut choisir la taille à laquelle on désire commercialiser la production et viser les gros calibres, 
les plus lucratifs. Les crevettes entières, plus recherchées sur les marchés les plus rémunérateurs 
représentent  81%66 des exportations.   
 

Exportations malgaches de crevettes
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D’après les données FED/MPRH, les exportations de crevettes ont progressé de 82% en volume et 
de 196% en valeur entre 1995 et 2001. 
 
Le principal débouche de la crevette malgache est le marché européen et en particulier le marché 
français (69% en 2002 d’après l’INSTAT) devant le Japon 16%. Il existe aussi quelques échanges 
régionaux avec Maurice et la Réunion. 

Exportations malgaches de crevettes en 2002
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Total: 774 789 millions de fmg

 
 
Le marché européen 
 

                                                 
66 67% pour le chalutage industriel 
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En 2003, l’Union européenne a importé 383 372 tonnes de crevettes congelées, pour un montant 
de 1972 millions d’euros. Sur la période 2000-2003 ses importations ont progressé de 39% en 
volume et diminué de 2% en valeur. On assiste en effet à une baisse des prix des crevettes sous la 
pression des ventes du Brésil, d’Asie et du Groenland. 
 

Importations européennes de crevettes congelées
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Les principaux fournisseurs de crevettes congelées de l’UE sont : 

- En valeur : l’Argentine (17%), le Bangladesh (9%), l’Inde (8%), le Brésil (7%) ; 

- En volume : Le Groenland (15%), l’Argentine (10%), le Brésil (10%) et l’Inde (9%). 

Importations européennes de crevettes congelées 
en 2003 en valeur

Argentine
17%

Bangladesh
9%

Inde
8%

Autres
29%

Malaisie
4%

Mozambique
3%

Groenland
5%

Equateur
5%

Indonésie
5%

Madagascar
6%

Brésil
7%

Colombie
2%

Source : Eurostat
Total : 1972 millions d'euros

Importations européennes de crevettes congelées 
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Avec un peu plus de 12 000 tonnes exportées en 2003 vers le marché européen, pour un montant 
de 120,7 millions d’euros, Madagascar représente respectivement 3% des volumes de crevettes 
congelées importées dans l’UE et 6% de la valeur de ses importations. Notons que les crevettes 
représentaient en valeur, en 2001, 16% des exportations malgaches vers l’Europe. 
 
Les exportations malgaches de crevettes vers l’Europe ont progressé de 32% en volume et de 33% 
en valeur sur la période 2000-2003. 
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Importations européennes de crevettes congelées de Madagascar
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Alors que les prix des crevettes importées en Europe sont passés en moyenne de 7 328 euros la 
tonne en 2000, à 5 144 euros la tonne en 2003, les prix moyens des crevettes importées de 
Madagascar sont restés relativement stables sur cette période, malgré une baisse en 2003.  
 
Etant donné l’importance des camarons dans les exportations malgaches, le prix moyen des 
crevettes malgaches (9 921 euros la tonne) est très supérieur au prix moyen des importations 
européennes 5 144 euros/tonne, constituées en grande partie de crevettes blanches. 
 
 
 

Prix CAF moyen des crevettes congelées importées en Europe
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Les points forts et les points faibles de la filière crevette de pêche 

 
Points forts et opportunités 

- Une pêcherie relativement bien gérée (40 années d’existence) ; 

- La qualité des crevettes malgaches reconnue sur le marché international ; 

- Des sociétés industrielles utilisant des équipements et installations aux normes ; 

- Des appuis conséquents notamment du FED et de l’AFD ; 

- Une offre inférieure à une demande en forte progression sur le marché international ; 

- Un accès privilégié sur un marché européen en forte progression ; 

- Une concurrence réduite sur le marché européen, car certains pays sont sous embargo ou 
sévèrement contrôlés (Chine, Thaïlande). 

 
Points faibles 

- Une production qui a atteint son plafond maximal et donc des risques de surexploitation 
notamment due à la pêche industrielle ; 

- L’utilisation d’engins de pêche favorisant la capture des petits calibres peu lucratifs ; 

- La diminution de la taille des captures ; 

- Une mauvaise valorisation des captures de la pêche traditionnelle ; 

- Des conflits sur les zones et la ressource entre les différentes branches d’activités 
(traditionnelle, artisanale et industrielle) ; 

- Une méconnaissance et une non maîtrise de l’effort de pêche développé par la pêche 
traditionnelle ; 

- Des investissements pour la mise aux normes des installations de traitement des produits trop 
onéreux pour les petites et moyennes entreprises de collecte et d’exportation ; 

- Une concentration des appuis sur la pêche industrielle au détriment de la pêche traditionnelle ; 

- Une baisse des prix des crevettes de pêche malgaches due à la concurrence des crevettes 
d’élevage d’Asie et d’Amérique Latine ; 

- Les normes de production et d’exportation très élevées pour pénétrer le marché européen ; 

- Les capacités limitées des services vétérinaires pour faire respecter les règles et les normes ; 

- La mise en œuvre de la directive européenne sur la traçabilité en janvier 2005. 

 
Les points forts et les points faibles de la filière crevette marine d’aquaculture 
 
Points forts et opportunités 

- L’existence de terrains propices offrant un potentiel important de développement de la 
crevetticulture ; 

- L’existence de P. monodon dans le milieu naturel, facilitant l’approvisionnement en géniteurs ; 

- L’absence de maladies connues et réputées destructrices à Madagascar et dans la sous-région 
du sud-ouest de l’Océan Indien ; 
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- L’adoption de mesures réduisant les risques de destruction de l’environnement et d’apparition 
de maladies (code de conduite, loi 2001-020 du 12 décembre 2001) ; 

- Des crevettes, de gros calibres, très recherchées sur le marché international ; 

- Un accès privilégié sur un marché européen en forte progression ; 

- Une offre inférieure à une demande en forte progression sur le marché international ; 

- La concurrence réduite sur le marché européen, car certains pays sont sous embargo ou 
sévèrement contrôlés (Chine, Thaïlande). 

 
Points faibles et contraintes  

- L’enclavement des zones aménageables (pas de route) et le manque d’infrastructures de base 
non viabilisées (électricité, d’eau) ; 

- L’insuffisance des infrastructures frigorifiques dans certains ports ; 

- Peu d’appui et d’assistance aux PME pour la gestion de la qualité ; 

- La nécessité d’importer les aliments ; 

- Des possibilités d’élevage artisanal ou familial non étudiées ; 

- La non parution de l’arrêté ministériel délimitant les sites favorables à l’aquaculture de 
crevettes et leur constitution en réserve foncière aquacole (prévu par la loi) ; 

- Les normes de production et d’exportation très élevées pour pénétrer le marché européen ; 

- Les capacités limitées des services vétérinaires pour faire respecter les règles et les normes ; 

- La mise en œuvre de la directive européenne sur la traçabilité en janvier 2005. 
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B) La filière thon67 

 
La Production 
 
On estime  à 52.000 tonnes/an68 les thons69 et les espèces associées70 qui passent, au cours de 
leur migration, dans les eaux malgaches.  Le thon est essentiellement pêché dans les eaux du nord 
de l’Ile et celles du canal de Mozambique, hors des 12 milles nautiques, notamment pendant la 
période allant de décembre à juin.  
 
Il existe là aussi deux types de pêche : 

- La pêche traditionnelle en pirogue qui utilise des lignes à main et capture le plus souvent des 
espèces associées au thon vendues frais sur le marché local. 

- La pêche industrielle soit à la senne (grand filet), soit à la palangre (ligne), d’une capacité allant 
de 350 à 1000 tonneaux de jauge brute. 

 
Les opérateurs 
 
Presque tous les pêcheurs traditionnels pêchent avec des lignes à main et ciblent des espèces 
assimilées au thon.  
 
Il n’existe aucun thonier malgache du fait des coûts d’investissement et de fonctionnement très 
élevés, et de la nécessité d’une expérience éprouvée tant sur le plan technique que sur le plan 
gestion. De plus, les thons pêchés par des armateurs fortement subventionnés sont difficiles à 
concurrencer.  
 
Cette absence d’armateurs nationaux a conduit le gouvernement malgache à signer des Accords 
spécifiques, permettant aux armateurs étrangers, principalement européens (Espagne, France, 
Italie), d’exercer leur activité, d’une part dans les eaux territoriales malgaches et, d’autre part 
dans la Zone Economique Exclusive (ZEE), où est autorisé chaque année un prélèvement de 9.500 
tonnes. Ces Accords spécifient aussi le montant des droits de pêche : licence annuelle d’un 
montant de 1 500 euros, à laquelle s’ajoute le paiement de 20 euros par tonne de thons pêchés.  

La totalité des bateaux industriels travaillant dans les eaux malgaches sont donc des thoniers 
étrangers munis d’une licence obtenue contre paiement de redevances, dans le cadre notamment 
de l’Accord de Pêche de l’UE. Ainsi, en 2003, Madagascar a autorisé l’entrée de 40 senneurs et 40 
palangriers européens dans ses eaux. Des armateurs asiatiques ont aussi acheté, en 2003, 23 
licences pour des palangriers. Selon les accords passés avec les armateurs, chaque bateau doit 
embarquer 2 marins nationaux. L’ensemble de la flotte des observateurs dont le nombre est fixé à 
au moins 30% de l’effectif total des bateaux est également nationale. 
 
C’est l’Union Européenne qui représente les armateurs français et espagnols dans le cadre de 
l’Accord de pêche passé avec le gouvernement malgache. C’est elle qui répartit les licences 
octroyées et qui subventionne les armateurs en payant les contreparties financières de l’Accord. 

                                                 
67 Ce point reprend les informations contenues dans la fiche Filière thon, MAEP, 2004 
68 Andrianaivojaona et al., 1992 
69 Thons majeurs : albacore, listao, patudo, germon. Thons mineurs : thon mignon, thonine, auxides 
70 Espadon, voilier,  marlins et thazards 
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Elle assure le suivi du paiement de la part des armateurs ainsi que de l’application de l’accord en 
général. Au total les redevances sur les licences versées à l’Etat ainsi que les compensations 
financières affectées à la réalisation de différents projets (accord avec l’Union Européenne) 
s’élevaient, pour 2001, à 944 000 euros pour les thoniers européens et à 1 016 000 US$ pour les 
armateurs asiatiques. En 2003, ces montants étaient respectivement de 118 600 euros et 83 000 
US$. 
  
L’essor de la pêche au thon a conduit le groupe « Pêche et Froid » à installer, en statut franc, une 
conserverie à Antsiranana en 1991. L’usine PFOI est la seule dans l’Ile, elle transforme environ 
35 000 tonnes de thon et emploie une centaine de personnes. 
 
Par ailleurs, une quinzaine d’opérateurs offrent les services recherchés par les thoniers: 
l’Arrondissement maritime pour l’utilisation du port (droits de port et droit de stationnement), la 
Société Malgache de l’Océan Indien pour le pilotage et le lamanage, la Compagnie Malgache de 
Manutention pour les opérations de manutention des marchandises (comme les thons, le sel, l’eau) 
avec 30 à 33 personnes/senneur, la Compagnie Salinière de Madagascar pour l’approvisionnement 
en sel. Compte tenu du prix non compétitif du carburant à Madagascar, les thoniers préfèrent 
s’approvisionner ailleurs. 
  
Une trentaine d’agents de l’administration sont impliqués dans la gestion de l’exploitation des 
thonidés (suivi de l’application des accords, délivrance des licences, contrôle et surveillance, suivi 
statistique). 
   
Afin de pouvoir mieux coordonner et rationaliser leurs activités, AUXIMAD (consignataire des 
armateurs étrangers), la SECREN (réparation des bateaux), LA SALINE (approvisionnement en 
sel) se sont associés pour former le Groupement Inter-professionnel pour le Développement des 
Activités Thonières (GIDAT).  
 
L’appui de l’UE 
 
Le secteur malgache bénéficie du soutien européen : 
- Au niveau national dans le cadre de l’Accord de pêche 

La contre partie financière globale de l’Accord est de 825 000 euros par an, dont 63% alloués 
à la réalisation d’actions ciblées visant le développement du secteur de la pêche malgache 
(Source : légation de l’Union européenne) ; 

- Au niveau région dans le cadre du PIR 

Deux Projets thoniers ont été financés par le 5ème et le 6ème FED  et en 1998, une 
Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) a été créée pour une gestion rationnelle de la 
pêche de thonidés dans la région sud ouest de l’Océan Indien. Depuis, ont été développés le 
projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des grands pélagiques migrateurs et le Regional Tuna 
Tagging Project - Indian Ocean. Enfin, il est prévu dans le cadre du 9ème FED un projet 
Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des Ressources Côtières. 

 

La commercialisation 
 
La petite quantité produite par les pêcheurs traditionnels est livrée en frais sur le marché local, à 
travers des mareyeurs qui livrent directement à des détaillants. Une partie est stockée congelée 
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par des collecteurs afin d’être vendue, en gros, aux poissonneries des grands centres de 
consommation. 
 
Pour la branche industrielle, les thons capturés sont commercialisés sur le marché mondial sont 
vendus en frais et réfrigérés (10%), en congelés (15%), à sec, pour le sashimi71, congelés en 
saumure à –20°C pour approvisionner les conserveries (60-65%). Enfin, 10 à 15% sont destinés à la 
production de thon salé-séché ou fumé. 
 
La conserverie de PFOI (Pêche et Froid Océan Indien), à Antsiranana, achète une grande partie de 
ses matières premières (thons congelés entiers) auprès des senneurs français et espagnols qui 
travaillent dans la région. Cela lui permet de bénéficier de l’exonération de la taxe douanière de 
20% sur le marché européen pour ses conserves de thon.  
 
Notons que les excédents de captures des senneurs, non absorbés par les conserveries de 
Maurice, Madagascar et des Seychelles sont expédiés vers les conserveries européennes, 
essentiellement, après leur transbordement à Victoria, Antsiranana ou Mombasa. Les captures des 
palangriers sont transbordées soit en pleine mer, soit au port de Colombo, Mombasa, Port-Louis, 
Durban, Victoria ou de Pointe des Galets. Elles sont, ensuite acheminées vers les conserveries 
américaines, européennes et asiatiques et vers le Japon pour le thon destiné au sashimi. 
 
Les exportations malgaches de thon 

En 2002, Madagascar a exporté 13 000 tonnes de thon, principalement en conserve, pour un 
montant de 209 milliards de FMG, soit 3,7% de ses exportations. L’Europe est le marché quasi 
exclusif pour l’exportations de thon malgache. 

Exportations malgaches de conserves de thon
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71 terme japonais désignant le thon consommé cru 
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Le marché européen des conserves de thon 

En 2003, l’Union Européenne a importé 980 000 tonnes de conserves de thon pour un montant de 
415,6 millions d’euros, soit une hausse de 30% en volume et 31% en valeur par rapport à 2000. 

Importations européennes de conserves de thon
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En 2003, les principaux fournisseurs de conserves de thon de l’Europe  sont  

- Les Seychelles : 20% 
- L’Equateur : 19% 
- La Côte d’Ivoire : 14% 
- La Thaïlande : 11%. 
 

Madagascar est en 10ème position avec près de 23 000 tonnes exportées vers le marché européen 
pour un montant de 48 millions d’euros. Ses ventes progressent continuellement depuis 2000, alors 
que le marché européen stagnait en 2003. 
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Importations européennes de conserves de thon en 2003 

Seychelles
20%

Equateur
19%

Côte d'Ivoire
14%

Thaïlande
11%

Ghana
8%

Colombie
8%

Maurice
7%

Madagascar
6%Philippines

7%

Source : EurostatTotal : 980 millions d'euros
 

 
Les points forts et les points faibles de la pêche au thon : 
 
Les points forts : 

- Les besoins non satisfaits de la conserverie d’Antsiranana ; 

- L’existence de réserve en thon dans les eaux malgaches ; 

- L’organisation de la filière avec le GIDAT ; 

- Le port d’Antsiranana qui a été réhabilité et agrandi ; 

- Une demande internationale en hausse ; 

- L’accès privilégié au marché européen ; 

- Les avantages de la zone franche pour la PFOI ; 

- La qualité reconnue des produits halieutiques malgaches ; 

- La présence d’armateurs étrangers voulant rester dans la région faute de zones de pêches 
meilleures ; 

- Les redevances versées par les armateurs étrangers qui permettent de développer le secteur ; 

- Les appuis de l’UE dans le cadre de l’Accord pêche et du PIR. 
 
 
Les points faibles 

- La non matérialisation des limites exactes de la ZEE ;   

- La difficulté à créer un armement malgache du fait des coûts d’investissement trop élevés et 
de la concurrence des armements étrangers subventionnés ; 

- Le prix du carburant plus élevé que dans les pays voisins ou en offshore ; 

- La faiblesse du système statistique qui ne permet pas de calculer les captures réelles ; 

- L’opacité du système d’attribution de licences de pêche ; 
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- La concurrence de la ZEE seychelloise, plus large, à plus forte potentialité en thon et à 
meilleur rendement ; 

- La concurrence des conserveries des Seychelles ; 

- La concurrence sur le marché européen des PMA non ACP du fait de TSA ; 

- La concurrence de Port Louis, à Maurice, pour les services se rapportant aux transbordements,  
réparations navales, relâches, stockage des produits ; 

- Les nombreuses normes sanitaires et techniques pour exporter sur le marché européen ; 

- La mise en œuvre de la directive européenne sur la traçabilité en janvier 2005. 
 

La question des normes72 

Un des principaux enjeux des négociations APE dans le secteur de la pêche, concerne les normes.  
C’est sans doute le secteur pour lequel les réglementations et les normes sanitaires sont les plus 
complexes, surtout pour accéder au marché européen. Le principal problème rencontré par les 
professionnels du secteur concernent d’une part, le respect permanent de toutes ses normes et 
d’autre part, la capacité des autorités compétentes à faire respecter ces règles. 

 

Il existe ainsi : 

Une réglementation nationale sur la filière halieutique  

Elle définit les activités de pêche (autorisation pour pêcher, autorisation pour créer un 
établissement d’aquaculture, agrément pour le stockage et le traitement des produits de la pêche, 
licence pour la pêche crevettière…). 

 

Des réglementations internationales 

Parmi elles citons : 

- La directive 91/493/CEE qui fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le 
marché des produits de la pêche, modifiée par la Directive 95/71/CE ; 

- La directive 92/48/CEE qui fixe les règles minimales d’hygiène applicables aux produits de la 
pêche obtenus à bord de certains navires ; 

Les différents textes internationaux ont été repris au niveau national, notamment : 

- Arrêté 7690/97  portant dispositions générales sur les normes et les conditions d’hygiène 
relatives à l’exploitation et l’exportation des produits de la pêche et des denrées alimentaires 
d’origine animales ; 

- Arrêté 7692/97 portant réglementation des condition d’hygiène applicables dans les lieux de 
vente en gros des produits de la pêche ; 

- Arrêté 7694/97 portant réglementation des condition d’hygiène applicables dans établissement 
de manipulation des produits de la pêche destinés à l’exportation… 

                                                 
72 Ce point reprend  les éléments de l’étude : FTHM/GFA Terra Systems, Audit organisationnel des services centraux et 
déconcentrés en appui au fonctionnement des filières d’élevage et de la filière des produits halieutiques d’exportation du 
MAEP, février 2004. 
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En résumé, les différents textes prévoient que les établissements doivent strictement se 
conformer au système HACCP73 dans leur exploitation.  
Des séries d’analyses et de contrôle sont exigés portant essentiellement sur : 
- La qualité des matières premières (contrôle réalisé par les opérateurs) : 
 . Inspection organoleptique ; 
 . Relevé de température des matières premières ; 
 . Contrôle d l’hygiène des glacières ; 
 . Auto-contrôle microbiologique des matières premières ; 
- L’eau et la glace (contrôle effectué par le CBNRE ou l’Institut Pasteur) ; 
- Nettoyage et désinfection ; 
- Hygiène du personnel ; 
- Maîtrise des températures ; 
- Maîtrise du processus de congélation ; 
- Maîtrise du processus d’appertisation ; 
- Qualité des produits intermédiaires ; 
- Qualité des produits finis : 
 . Contrôle microbiologique réalisé par l’Institut Pasteur ; 
 . Contrôle de stabilité (produits appertisés)… 
- Résidus et contaminants (métaux lourds, médicaments vétérinaires, résidus de chloramphénicol 

et des nitrofuranes) effectués par un laboratoire français ; 
- Emballages et conditionnements ; 
- Air ambiant. 
 
La plupart des établissements ont leur propre laboratoire d’auto-contrôle, par contre les contrôles 
officiels doivent être réalisés par des laboratoires de référence agréés par l’UE. Sur la base de 
ces résultats et des auto-contrôles un certificat COS est délivré par les services vétérinaires pour 
chaque exportation. Celui-ci est obligatoire. 
 
Le fait que la plupart des établissements soient des filiales de sociétés étrangères permet bun 
connaissance rapide des changements de réglementation. 
 
Les points de négociation 

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que Madagascar est leader sur ce dossier dans le cadre 
des négociations APE. 
 
Etant donné, l’importance des Accords de Pêche en matière de soutien au secteur à 
Madagascar, les discussions menées actuellement sur la mise en oeuvre d’un Accord cadre ACP-
UE dans le domaine de la pêche doivent être prises en compte.74 Cet Accord cadre établirait les 
principes directeurs les conditions minimums que chaque Accord national et/ou régional devrait 
prendre en compte.  
 
                                                 
73 : Hazard Analysis Critical Control Points 
74 : Cf. 
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L’Accord cadre doit promouvoir une gestion et une conservation efficaces des ressources 
marines vivant dans la ZEE et les eaux territoriales des ACP pour le bénéfice mutuel des 
citoyens des ACP et de l’UE.  
 
Par ailleurs, les futurs Accords  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
De plus l’approche régionale est privilégiée et l’Union Européenne souhaite promouvoir des Accords 
régionaux. D’ailleurs, comme cela est rappelé précédemment, la pêche, et en particulier du thon 
fait l’objet d’appui important dans le cadre du PIR. Ainsi, Une Commission Thonière de l’Océan 
Indien (CTOI) a été créée en 1998, pour une gestion rationnelle de la pêche de thonidés dans la 
région sud ouest de l’Océan Indien.  Il existe aussi un projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des 
grands pélagiques migrateurs et le Regional Tuna Tagging Project - Indian Ocean. Enfin, il est 
prévu dans le cadre du 9ème FED un projet Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des 
Ressources Côtières 
 
En ce qui concerne les futurs accord  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
Enfin, il existe un programme UE/ACP de 56 millions d’euros basé à Bruxelles et nommé 
« amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les pays ACP et les PTOM » dont 
les activités sont très larges et concernent les cibles suivantes : 

- renforcement de l’Autorité Compétente ; 

- appui aux laboratoires d’analyse (conseils, formation, équipement) ; 

- appui aux entreprises ; 

- soutien à la pêche artisanale ; 

- études générales. 

 
Types d’intervention Bénéficiaires 

 Autorit. Comp. Laboratoires Entreprises Pêche artisanale 

Conseils et formation Eligible Eligible Eligible Eligible 

Equipements Eligible Eligible Non éligible Eligible 

Infrastructures Non éligible Non éligible Non éligible Eligible 75 

                                                 
75 Limitées aux infrastructures ayant un impact direct sur les conditions sanitaires des produits de la pêche 
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Pour plus d’efficacité, une cohérence entre ces différents niveaux de négociation et d’action est 
nécessaire. 
 
1. Infrastructures 
 
En terme d’infrastructures, les besoins de la filière pêche sont réels comme le soulignent les 
recommandations du MAEP : 

- désenclavement des sites de débarquement pour la crevette côtière de pêche ; 

- adaptation des ports aux besoins de la filière thon ; 

- études sur la capacité d’accueil de sites potentiels pour le développement de la crevette 
d’aquaculture. 

Comme pour les autres secteurs, il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN 
poursuive ses investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier 
routières, mais aussi portuaires, pour faciliter l’acheminement des produits vers les zones de 
transformation et d’exportation de produits de la pêche. Les fonds de contrepartie de l’Accord 
Pêche peuvent être ici mobilisés. 

Les financements de la BEI peuvent être aussi mobilisés pour de tels investissements, mais 
également les financements des Accords de Pêche. 

Notons que pour ce secteur le problème d’accès à une énergie meilleur marché doit également 
être abordée. 

2. Les appuis à la production 

Concernant l’appui à la production, outre les aspects sanitaires qui sont majeurs, les points à 
négocier sont notamment : 

- l’appui à la structuration des groupements des pêcheurs traditionnels : 

- une étude de faisabilité de la crevetticulture familiale et artisanale et de promotion de leur 
développement ; 

- la définition et la mise en œuvre d’une politique d’intégration des fermes familiales et 
artisanales dans la production de crevettes d’aquaculture ;  

- la production locale d’aliments pour crevettes ; 

- le développement d’accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre les sociétés 
européennes et les sociétés nationales ; 

- les appuis en termes de crédit pour permettre les investissements, en particulier pour la pêche 
traditionnelle. 

Les différents programmes cités précédemment devraient pouvoir être mobilisés ici aussi, ainsi 
que les lignes de financement de la BEI. 
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3. L’appui à la commercialisation 
 
En matière de commercialisation les appuis à l’Observatoire des Pêches doivent être poursuivis. 
Ils doivent permettre à l’ensemble des opérateurs du secteur d’avoir accès à toutes les 
informations utiles pour le développement de la commercialisation de produits halieutiques : 

- évolution de la production et des ventes nationales ; 

- évolution des cours nationaux par qualité ; 

- informations sur les tendances du marché mondial : cours, productions, échanges, marchés 
porteurs… ; 

- informations sur la qualité des produits à Madagascar ; 

- informations techniques sur les modes de productions et de transformation ; 

- informations sur les normes… 

Comme pour d’autres productions d’exportation des appuis Proinvest sont envisageables : 

- soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politique de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer un ou plusieurs autres  pays pouvant avoir des intérêts communs 
en matière de production et d’exportation de poissons et de crustacés (Seychelles, Comores, 
Erythrée, Mozambique, Kenya…) ; 

- soit au niveau national pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP), ce qui implique la mobilisation des opérateurs de l’ensemble du secteur 
pêche.  

4. L’amélioration de la qualité et la mise aux normes  
 
C’est le principal enjeu de négociation pour l’exportation de poissons et de crustacés à 
Madagascar. Au respect des multiples normes déjà existantes, s’ajoute, en janvier 2005 la 
directive sur la traçabilité. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité proposé précédemment devrait couvrir aussi le secteur de la pêche (cf. Secteur fruits 
3.3.1.). 

Les différents appuis des programmes présentés précédemment devraient être mobilisés, 
notamment le programme «d’amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les pays 
ACP et les PTOM »,  afin : 

- de mettre en place un système de suivi et de protection zoosanitaire pour l’aquaculture ; 

- de permettre la mise aux normes, y compris HACCP, des entreprises en particulier dans le 
secteur de la pêche traditionnelle ; 

- de permettre la mise en œuvre la directive de la traçabilité ; 

- de renforcer les organismes de contrôles pour qu’ils puissent mener à bien leur mission (DSV, 
laboratoire).  
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Les investissements nécessaires pourraient aussi bénéficier des lignes de crédits de la BEI. 
 
 
5. La gestion des ressources 

La gestion des ressources concerne tout d’abord la secteur de la crevette de pêche pour le quel le 
plafond de capture a été atteint.  

Elle concerne aussi la gestion de la pêche au thon dont l’approche est nécessairement  régionale. 

Là encore de nombreux instruments peuvent être mobilisés, en particulier : 

- le projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des grands pélagiques migrateurs ; 

- le projet Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des Ressources Côtières. 

 

6. L’information sur les négociations 

Comme pour les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Secteur fruits, 3.3.1.).  

Etant donné l’importance du pêche pour différents pays de l’AFOA en particulier les Seychelles, 
les Comores, Maurice, le Mozambique, le Kenya, un appui Trinnex en consortium avec ces pays 
pourrait être demandé concernant le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 
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3.3.8. Le textile 

A) La filière textile à Madagascar 

La production de textile à Madagascar s’appuie d’abord sur une production de coton qui a 
fortement chuté en 2002. Celle-ci est encadrée par la HASYMA (société publique en cours de 
privatisation) qui assure l’encadrement des producteurs, l’approvisionnement en intrants et en 
semences, l’achat du coton et l’égrenage. Elle est responsable de la recherche variétale en 
collaboration avec le FOFIFA. 
 
La transformation du coton est aujourd’hui assurée par deux sociétés de filature et de tissage : 
Cotona et SOMACOU. 
 
Pour compléter ses besoins Madagascar importe de la laine, du coton, du fil mais aussi des tissus 
de coton et de laine en particulier de Maurice. 
 
Enfin, de nombreuses entreprises de confection sont installées dans les zones franches. Elles sont 
regroupées au sein du Groupement des Entreprises de Franches et Partenaires (GEFP). 
 
« L’industrie textile est la filière la plus dynamique du secteur industriel malgache. Sa production 
pour la confection représentait en 2001 plus de 23% de la production industrielle et plus de 17% 
du PIB industriel. Elle a cependant subit de plein fouet la crise politique de 2002. Le retour des 
acheteurs internationaux – surtout américains - en septembre et octobre 2003 a permis une 
certaine relance.  
 
L’industrie textile employait, en 2001, 27% des salariés du secteur industriel formel, soit environ 
100 000 emplois (plus de 75% des emplois en zone franche). Elle engendrait également 80 000 
emplois indirects dans les secteurs des services et de la culture du coton. Les exportations totales 
de Madagascar de vêtements vers les Etats-Unis et l’Europe ont totalisé 429 millions USD 
(équivalant, en volume, à 99 millions équivalents mètres de tissus). 
 
Durant la crise politique de 2002, de nombreuses entreprises ont réduit voire le plus souvent 
cessé leurs activités. Fin 2002, les entreprises textiles n’employaient plus que 26 000 personnes, 
les exportations atteignant difficilement la moitié du niveau de 2001. En octobre 2003, on estime 
que 80 000 emplois ont été retrouvés, et pour les principaux opérateurs le niveau de 2001 devait 
être atteint d’ici la fin 2003. 
 
La confection constitue l’activité principale des entreprises franches malgaches concentrées à 
90% autour de Tananarive.76 » 
 
La mise en place de zones franches et l’existence des Accords préférentiels avec l’Union 
Européenne (Accords de Cotonou) et avec les Etats-Unis (AGOA) a incité de nombreux 
investissements, en particulier de l’Ile Maurice du fait d’un faible coût en main d’œuvre. 
 
Ces investissements, l’importance du secteur textile à Maurice et les échanges régionaux (60% 
des échanges au sien de la COI) en font un secteur de choix en matière d’intégration régionale. 

 

                                                 
76 : Mission économique de Tananarive, Fiche de synthèse :La filière textile à Madagascar, février 2004 
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Tableau 110 : Activité économique des entreprises franches à Antananarivo et Antsierabé en 
2000 

Secteur Production (milliards FMG) Valeur ajoutée (milliards FMG) 
Habillement et textile 1236.8 335.9 
Meubles et produits de bois 68.0 15.8 
Instruments médicaux de précision, 
systèmes optiques, horloges 

25.2 10.87 

Cuir chaussures 11.2 3.9 
Autres 
 

32.4 12.3 

Total 1373.6 378.7 
Source : Audit de la Compétitivité de la chaîne coton-textile-habillement à Madagascar, USAID, novembre 2003 d’après 
Cady (2002) 
 
 

B) Les exportations de textile et de vêtements 

D’après les données de l’INSTAT, Madagascar a écoulé sur le marché mondial plus de 
1 700 milliards FMG de textile et vêtements en 2001, ce qui représente 31% de ses exportations. 
Les exportations de textile et vêtements ont été multipliées par plus de 7 entre 1995 et 2000. 
95% de des exportations proviennent des zones franches. 
 
Le marché européen représente environ 60% des exportations malgaches et grâce à la mise en 
œuvre de l’AGOA en mai 2000, le marché américain représente aujourd’hui 35 à 40% des 
exportations malgaches de textile et de vêtements. 
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En 2002, les exportations de vêtements (positions 61 et 62 de la nomenclature SH) ont chuté de 
plus de 50% vers les Etats-Unis  et l’Union Européenne. 
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Madagascar exporte essentiellement des vêtements tricotés ou tissés, dont 47% de pull-overs, 
27% de bas (pantalons, short), 12% de hauts (chemises, chemisiers) et 4% de sous-vêtements. 

C) Les accès préférentiels  

L’AGOA : rappel 
 
Depuis 2000, Madagascar bénéficie de«l’African Growth and Opportunity Act» (AGOA) et ce 
jusqu’en 2015. 
 
Concernant les vêtements et le textile, l’AGOA : 

- supprime tous les contingents applicables aux textiles et aux vêtements en provenance des 
pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne ; 

- élargit l’accès, en franchise du droit de douane et sans contingent,  au marché américain des 
vêtements fabriqués en Afrique subsaharienne, à partir de filés et d’étoffes qui n’existent pas 
aux Etats-Unis ; 

- étend le traitement en franchise et sans contingent aux vêtements fabriqués en Afrique, à 
partir de filés et d’étoffes des Etats-Unis et aux chandails tricotés en forme en cachemire ou 
en mérinos, ainsi qu’aux vêtements fabriqués en Afrique qui sont en soie, en velours et dans 
d’autres étoffes qui ne sont pas produites en quantités industrielles aux Etats-Unis ; 

- élargit l’accès en franchise et sans contingent au marché américain des vêtements fabriqués 
en Afrique à partir d’étoffes et de filés  régionaux africains. Il convient, toutefois, de noter 
que les importations réalisées dans ce cadre sont plafonnées à un niveau variant entre 1,5 et 
3,5% de l’ensemble des importations américaines de vêtements jusqu’en 2015. 

- offre un avantage douanier moyen de 17,5% sur les importations de vêtements et encourage le 
développement économique et la diversification dans les pays les plus pauvres d’Afrique, grâce 
à la disposition particulière relative au plafond. 

 
Les PMA, dont Madagascar, peuvent utiliser des étoffes en provenance de pays tiers usqu’en 
2007, pour la production des textiles et vêtements exportés vers les Etats-Unis. Si elle n’est 
pas prorogée, la disparition programmée de cette règle spéciale en septembre 2004 risquerait 
de limiter les exportations malgaches vers le marché américain, alors que se profile la fin des 
Accords multifibres. 
 

 
La fin des Accords multifibres 

Le 1er janvier 1995, l’Accord Multifibres (AMF) qui gérait des contingents bilatéraux a été 
remplacé par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) 1995-2004. Celui-ci 
couvre l'essentiel des filés, des tissus, des articles confectionnés et des vêtements et institue un 
processus transitoire en vue de la suppression définitive des contingents. Cet instrument repose 
sur les éléments-clés suivants :  

- un programme d'intégration progressive des textiles et des vêtements dans le cadre des 
règles du GATT de 1994 ; 

- un processus de libéralisation visant à une augmentation progressive des contingents existants 
jusqu'à leur suppression en janvier 2005 ; 
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- un mécanisme de sauvegarde transitoire permettant de régler les nouveaux cas de préjudice 
grave ou de menace de préjudice grave causé aux branches de production nationales qui 
pourraient se présenter pendant la période de transition ;  

- la création d'un Organe de supervision des textiles (OSPT) chargé de superviser la mise en 
œuvre de l'Accord et de veiller à ce que les règles soient scrupuleusement observées ; 

- d'autres dispositions régissant notamment le contournement des contingents, leur 
administration, les restrictions quantitatives autres que celles qui résultent de l'AMF et les 
engagements pris au titre d'autres accords et procédures de l'OMC affectant ce secteur. 

Le 1er Janvier 2005, l’ATV viendra à expiration et les quotas auront disparu. A compter de cette 
date, tous les fournisseurs de textile et vêtements de l’UE se retrouveront en situation de libre 
concurrence. Seuls les droits de douane demeureront. 
 
Notons qu’aujourd’hui les importations contingentées représentent moins d’un tiers de l’ensemble 
des importations de textile et d’habillement. Les taux de droits douane communautaires NPF 
(Régime de la nation la plus favorisée) pour les importations de textiles et d’habillements sont peu 
élevés (en moyenne 7,9% pour le textile et les vêtements) et continueront de décroître du fait des 
engagements pris par l’UE dans le cadre de l’OMC (ils seront de 5,6% à la fin de la phase de 
libéralisation77). Ces taux de droit ne s’appliquent toutefois qu’à une faible part des importations 
communautaires de textile et d’habillement du fait des engagements contractés par l’UE dans le 
cadre du système de préférences généralisées (SPG) de la convention de Lomé.  
 
La disparition des contingents devrait renforcer la concurrence asiatique sur la plupart des 
marchés des pays développés, mais aussi des pays en développement. Le principal concurrent est 
évidemment la Chine, premier exportateur mondial de textile qui est entrée récemment à l’OMC 
(11 décembre 2001). 

 
L’accès au marché européen 

En tant que pays ACP Madagascar a  bénéficié des Convention de Lomé et maintenant des Accords 
de Cotonou et elle bénéficie, en tant qu’ACP, depuis 2002, de l’initiative « Tout sauf les armes » 
qui lui accorde un accès libre de droits et de quotas au marché européen. Cependant, pour 
bénéficier de ces préférences, Madagascar doit se conformer aux règles d'origine, qui précisent 
le degré de transformation exigé dans un pays ACP :  

- les matières « non originaires » ne peuvent représenter plus de 15 % du prix départ usine du 
produit fini ; 

- de plus, le changement d’emballage, le dépoussiérage, de triage, le simple assemblage… dans 
un pays ACP ne sont pas suffisants pour constituer un produit originaire.  

L'objectif de ces règles est d'assurer que les produits importés du pays bénéficiaire ACP en 
proviennent réellement, et non pas d'un pays non bénéficiaire qui les ferait transiter par un 
pays ACP pour profiter indûment des préférences.  

Les règles d'origine autorisent les ACP à  « cumuler » dans le calcul de la partie originaire, (qui 
doit donc au minimum atteindre 85 % de la valeur totale du produit), la valeur ajoutée dans les 

                                                 
77 : La négociation commerciale multilatérale dans le textile - habillement : retour sur l’Uruguay Round et perspective à la 
veille du nouveau Round, CATT. 
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autres pays ACP, dans l'UE et dans certains pays voisins non-ACP (Maghreb, quelques pays 
d'Amérique latine). 

L'Accord de Cotonou permet, mais de manière limitée, le cumul avec l'Afrique du Sud, si la 
transformation ou l’ouvraison entraîne le classement du produit obtenu dans une position 
différente des produits originaires utilisés. 

Ces règles d’origine sont donc plus contraignantes que les règles de l’AGOA, mais il est prévu 
dans les Accords APE de les réviser. 

Notons que la mise en œuvre de l’Initiative « Tout sauf les armes » donne les mêmes avantages 
à l’ensemble des pays PMA, y compris des pays non-ACP. Madagascar doit donc faire face à 
cette nouvelle concurrence déjà très vive sur le marché européen, en particulier du 
Bangladesh, du Sri Lanka, du Myanmar, et du Cambodge. 

 

D) Le marché européen 

En 2002, le total des échanges internationaux de textile et de vêtements était estimé à 113 
milliards d’euros. L’Europe est le principal marché pour ces produits. En 2002, ses importations ont 
atteint les 72,4 milliards, soit une hausse de 60% par rapport à 1995. Plus du tiers du textile et 
des vêtements vendus en Europe est aujourd’hui importé. Mais l’UE est aussi le premier 
exportateur de produits textiles et le second exportateur de vêtements derrière la Chine. Ses 
exportations se sont élevées à 43,8 milliards d’euros en 2002. 

Le marché européen des seuls vêtements (positions 61 et 62 de la nomenclature SH) représente, 
en 2003, un montant de 44,67 milliards d’euros. 45% de ces importations sont des vêtements en 
bonneterie (61) c'est-à-dire tricotés et 55% des vêtements autres qu’en bonneterie (62). 
 

Importations européennes de vêtements

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

2000 2001 2002 2003

Mi
llio

ns
 d'

eu
ro

s

Vêtements autres qu'en
bonneterie
Vêtements en bonneterie

Total vêtements

Source : Eurostat

 
 
Depuis quelques années assiste à une baisse des prix CAF des vêtements, notamment autre qu’en 
bonneterie, du fait de la pression des bas prix chinois. 
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Prix CAF des vêtements autre qu'en bonneterie importés en Europe
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Les principaux fournisseurs sont : 
- La Chine : 19% de la valeur des importations européennes, 
- La Turquie : 14%, 
- Le Bangladesh : 6%, 
- La Tunisie : 6%, 
- La Roumanie, Hong Kong, le Maroc et l’Inde : 5%. 
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- La Chine est le premier fournisseur de vêtements autres qu’en bonneterie (20%) et le second 
de vêtements en bonneterie (17%) ; 

- La Turquie  est le second fournisseur de vêtements autres qu’en bonneterie (10%) et le 
premier de vêtements en bonneterie (19%) ; 

- La Roumanie, la Tunisie et le Maroc fournissent essentiellement des vêtements autres qu’en 
bonneterie. Ils sont respectivement les 3ème, 4ème et 5ème fournisseur pour ce type de 
produits ; 

- Le Bangladesh, l’Inde et Hong-Kong fournissent les deux types de produits. 
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Tableau 111 : Importations européennes de vêtements autres qu'en bonneterie (millions d’euros) 

  2000 2001 2002 2003 Moy 2000-03 % Moy 2000-03 
Chine 4 161 4 566 5 386 6 099 5053 20% 
Turquie 2 015 2 287 2 702 2 742 2437 10% 
Roumanie 1 178 1 690 1 947 2 035 1713 7% 
Tunisie 1 728 1 983 1 939 1 817 1867 7% 
Maroc 1 436 1 629 1 648 1 572 1571 6% 
Bangladesh 1 224 1 314 1 186 1 305 1257 5% 
Inde 1 115 1 148 1 265 1 256 1196 5% 
Hong Kong 1 912 1 527 1 320 1 114 1468 6% 
Madagascar 98 105 60 49 78 0% 
Autre 8 301 8 831 8 374 7 701 8302 33% 
Total 23169 25081 25827 25691 24942 100% 

Source : Eurostat 
 

Tableau 112 : Importations européennes de vêtements en bonneterie (millions d’euros) 

  2000 2001 2002 2003 Moy 2000-03 % Moy 2000-03 
Turquie 3 265 3 447 3 960 4 364 3759 19% 
Chine 3 144 3 266 3 303 3 368 3270 17% 
Bangladesh 1 332 1 468 1 508 1 731 1510 8% 
Inde 861 987 980 1 023 963 5% 
Roumanie 497 692 801 855 712 4% 
Hong Kong 1 125 959 885 830 950 5% 
Maroc 629 733 710 694 691 4% 
Tunisie 573 621 704 674 643 3% 
Madagascar 156 155 64 64 110 1% 
Autres 7402 7505 7191 6814 7228 37% 
Total 18827 19679 20041 20352 19725 100% 

Source : Eurostat 
 
Madagascar ne représente sur la période 2000-2003 que 0,6% des importations européennes de 
vêtements. Avec la crise de 2002 ses ventes sur le marché européen ont chuté de plus de 50%, 
passant de 261 millions d’euros en 2001 à 124 millions d’euros en 2002. En 2003, les exportations 
ont continué à chuter atteignant 113 millions d’euros. Sur la période 2000-2003, 60% des 
vêtements exportés par Madagascar sur le marché européen sont des vêtements en bonneterie, 
c'est-à-dire tricotés. 
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Comparés aux produits concurrents, provenant en particulier de Chine, du Bangladesh, de Turquie 
et d’Inde, les prix CAF des produits malgaches sont très supérieurs. 
 

Tableau 113 : Prix CAF moyen des principaux fournisseurs de vêtements de l’Europe en 2003 
(euros/kg) 

  Vêtements autres qu'en bonneterie Vêtements en bonneterie 
Turquie 10,31 16,19 
Chine 21,43 10,14 
Bangladesh 22,79 7,47 
Inde 23,20 10,61 
Roumanie 20,08 18,85 
Hong Kong 8,86 16,69 
Maroc 16,87 14,16 
Tunisie 15,90 20,83 
Madagascar 20,81 29,20 
Autres 18,68 13,87 
Total 15,37 12,74 

Source : Eurostat 
 

E) La compétitivité de la filière textile malgache78 

Une baisse de la production de coton et des rendements 
 
Depuis 1998, la production de coton graine a fortement chuté. Elle est passée de 38 600 tonnes à 
8 200 tonnes en 2002, pour remonter à  11 300 tonnes en 2003. Dans le même temps les surfaces 
cultivées ont diminué de 33 800 ha en 1998 à 14 800 ha en 2003 et le nombre de planteurs de 
21 000 à 10 000. Les rendements ont également diminué passant de 1,142 t/ha à 0,763 t/ha.  
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78  Ce point reprend des éléments de l’Audit de la Compétitivité de la chaîne Coton – Textile – Habillement à Madagascar, 
USAID, novembre2003 et de la Fiche Filière coton, MAEP, 2004. 
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Cette chute de la production et des rendements s’explique en partie par la concurrence d’autres 
cultures de rentes, comme le tabac, et des productions alimentaires. Culture pluviale, la production 
de coton dépend aussi des aléas climatiques (mauvaises conditions climatiques dans le Sud Ouest 
en 2001/2002). De plus, l’Hasyma qui achète la production a subi la crise de 2002. Elle a du 
également supporter la forte baisse des cours internationaux qui l’ont entraîné à baisser les prix 
aux producteurs.  
 

Tableau 114 : Prix à la production de coton graine à Madagascar (1ère  qualité) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Prix aux producteurs 
(fmg/kg ) par HASYMA 

1600 1925 1965 2125 1900 1925 2100 1650 2000 

Prix aux producteurs par 
les privés ( fmg/kg) 

   2500 2075 2100 2285 1845 2195 

Source : Fiche Filière Coton, MAEP, 2004 d’après  HASYMA 
 
En 2003, les prix au producteur étaient de 2 000 FMG/kg environ et les coûts d’égrenage de 
1400-1500 FMG/kg. D’après le rapport USAID la production de coton est donc rentable 
économiquement. Pour un cours international fixé à 60 cents par livre, à un taux de change de 
6000 FMG/$, cette rentabilité varie de 1 028 à 1 986 FMG/kg de fibre coton.  
 
 

  
Nb : Coton d’Incice A, mesuré CAF en Europe du Nord 

 
 
Les variations erratiques des cours mondiaux du coton liés aux politiques de soutien, notamment 
des Etats-Unis (3,3 milliards $ en 2001/2002), de la Chine (1,2 milliards $) et de l’UE (957 
millions $) sont une contrainte très forte pour la production africaine en général et malgache en 
particulier. De près de 90 cents la livre en 1995, le cours mondial de la fibre de coton est passé à 
40 cents fin 2001 !  
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Cette situation à entraîner le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali à présenter « l’Initiative 
sectorielle en faveur du coton » à la réunion ministérielle de l’OMC, à Cancun, en septembre 2003 
pour remédier à la crise que traverse leur filière cotonnière.   
 
En réponse la France a proposé une nouvelle initiative aux quinze en novembre 2003 (Doc n°88/03 
PROBA) qui a été reprise en février 2004.  
 
 
Stratégie de soutien au secteur du coton en Afrique proposée par l’Union Européenne 
 
En plus du plan d’action visant à aider les pays en développement à lutter contre la dépendance vis-à-vis des 
produits de base agricoles (cf. 3.3.9.),  la Commission Européenne propose une stratégie spécifique en vue de la 
conclusion, entre l'Union Européenne et l'Afrique, d'un partenariat permettant de soutenir le secteur du coton; cette 
stratégie repose sur deux axes d'intervention complémentaires :  

- l'obtention de conditions commerciales plus favorables sur les marchés internationaux du coton 

L'Union Européenne appuie les appels lancés par les quatre producteurs africains de coton (Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad) qui demandent que l'on poursuive au sein de l'OMC la réduction des 
subventions faussant les échanges. En particulier, dans le cadre des négociations agricoles menées au 
titre du programme de développement de Doha, l'Union Européenne demande :  

i) l'amélioration de l'accès au marché pour les exportations de coton et de textiles des pays 
les moins avancés : les pays développés devraient accorder l'accès en franchise de droits 
et de contingents au coton et aux textiles en provenance des pays les moins avancés, 
conformément à l'initiative de l'Union Européenne “Tout sauf les armes” (EBA). Il est 
également proposé de chercher des solutions au problème de l'érosion des préférences 
commerciales et de la progressivité des droits de douane ;  

ii) la suppression de toutes les formes de subventions à l'exportation dans ce secteur ; 

iii) la réduction des subventions internes qui faussent le commerce : l'Union Européenne, qui 
est un petit producteur de coton (2% de la production mondiale), réorganise actuellement 
le soutien qu'elle accorde aux producteurs de coton de l'Union Européenne en le 
dissociant partiellement de la production, et, partant, elle abandonne le soutien qui fausse 
le plus les échanges.  

- le soutien des pays africains producteurs de coton en consolidant la compétitivité de leurs 
secteurs coton, incluant la mise en œuvre de plans de développement globaux pour les régions 
productrices de coton; renforcement des politiques et institutions relatives au coton; facilitation de 
l'intégration au sein de la chaîne de production du coton; amélioration de la réponse aux évolutions des 
marchés et technologies; et promotion de la reconnaissance de la qualité. 

- Le potentiel des Accords de partenariat économique pour le secteur du coton est souligné. Le plan 
d'action inclut également des mesures pour amortir l'impact des fluctuations de prix, incluant 
l'accès à des mécanismes de gestion des risques sur les revenus et de compensation en cas de 
pertes soudaines des revenus des exportations à travers l'instrument européen FLEX.  

Comme première mesure concrète de coordination des actions, la Commission a l'intention, au cours du premier 
semestre de 2004, de convoquer un séminaire international sur le coton, qui rassemblera tous les acteurs 
concernés, à savoir les pays africains producteurs, les États membres de l'UE et les institutions internationales, 
telles que la Banque mondiale ou le FMI. 
 
Source : DG Trade, février 2004 
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La production de tissu 
 
Le manque de matière première nationale 

Un des facteurs majeurs de compétitivité pour produire le tissu est la facilité d’accès à la matière 
première. Le fait d’intégrer la production de coton permet de réagir plus rapidement à la demande 
et de réduire les risques de logistique en termes de  temps et de coûts. 

A Madagascar, en valeur, 63% des vêtements exportés sont à base de coton. La demande nationale 
est estimée à 27 500 tonnes, soit 69000 tonnes d’équivalent coton graine. 

Or, en 2001, HASYMA qui possède les quatre installations d’égrenage de l’Ile et dispose d’une 
capacité d’égrenage de 40 000 tonnes n’a vendu que 5 728 tonnes de fibre de coton, dont 3 175 
pour l’exportation et donc 2 553 tonnes pour le marché local ; on est loin du marché potentiel de 
27 500 tonnes. HASYMA a cependant  fournis pendant plusieurs années 12800 tonnes de fibre de 
coton. 
 

Tableau 115 : Ventes de fibre de coton à Madagascar 

 Cotona Somacou FANAVOTANA Export Total 
1999 5076.1 614.0 554.8 5755.5 12000.4 
2000 3144.5 480.3 507.0 3966.1 8097.9 
2001 2086.7 95.1 373.2 3174.7 5729.7 
Source : USAID d’après HASYMA 
 
Madagascar importe donc des produits de coton pour un montant de 48 millions $ en 2001, 
(surtout du tissu) et des produits de laine pour un montant de 50,3 millions $ (surtout du filé).  
 
Le manque de filatures et de sociétés de tissage 

L’autre limite pour fournir du tissu est le manque d’unités de filage et de tissage. Aujourd’hui, le 
principal fournisseur de tissus en coton de Madagascar est Maurice avec 10 millions $ 
d’exportation en 2001. 
 
Le coût élevé de l’électricité 

Le secteur textile est le plus important consommateur industriel d’électricité à Madagascar. 
L’électricité représente en moyenne 15% des coûts totaux pour un fabricant de textile et 4 à 7% 
pour un fabricant de vêtements. 

Sur la base d’une consommation de 4500 KWh, le kilowatt coûte 32 centimes d’euros en Afrique du 
Sud, 5,5 centimes d’euros à Maurice et 7,1 centimes d’euros à Madagascar. Une simulation de 
l’USAID montre qu’une réduction de 50% du coût de l’électricité entraînerait une baisse de 7,5% 
du coût de production du tissu  et au total une baisse de 6,5% du coût de production d’un 
vêtement. Sur un marché où les marges sont très faibles, 6,5% d’un vêtement de 8 euros sortie 
usine est une économie importante. 
 
La production de vêtements finis 
 
Les avantages de la zone franche 

La plupart des entreprises de confection étant en zone franche elle bénéficient de nombreux 
avantages en termes d’impôts sur les bénéfices, d’exonération de TVA, d’exemption des droits et 
taxes à l’importation… 
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Les formalités administratives et douanières 

Les formalités administratives et douanières sont un frein au commerce en général et de textile 
en particulier. Le manque d’efficacité et des  coûts considérés comme trop élevés, les retards 
réguliers alors que la ponctualité de livraison est essentielle limitent la compétitivité du textile 
malgache. 
 
Le transport 

L’insuffisance des infrastructures routières et ferroviaires pour rejoindre Tamatave est  un 
problème majeur pour répondre dans les temps et régulièrement aux commandes. Cela a également 
un coût. Le coût de transport départ usine de Tananarive et la mise à FOB Tamatave est d’environ 
1 300 euros alors que le coût du transport Tamatave-Port français est de 1 600 euros. 
Ensuite, il n’existe pas de lignes directes vers les Etats-Unis (pour l’AGOA) ce qui oblige de passer 
par Maurice ou l’Afrique du Sud. 
 
La main d’oeuvre 

Le coût de la main d’oeuvre est un des atouts majeurs de Madagascar. Le salaire minimum actuel 
s’élève à environ 200 000 FMG ou 35 Euros par mois pour une semaine de 40 heures. Les salaires 
comparables sont de 50 Euros au Sri Lanka, 65 Euros au Botswana et au Kenya, Lesotho, 75 Euros 
en Inde, 133 Euros à Maurice, 150 Euros en Chine et 255 Euros en Afrique du Sud79.   
 
Ramener à un coût salarial par chemise, Madagascar est très compétitive face à ses concurrents, 
notamment la Chine. 
 

 Tableau 116 : Coût de la main d’œuvre dans la production de chemises pour homme 

 Madagascar Mozambique Afrique 
du Sud 

Inde Chine ZFI Kenya 

Chemise par jour 14-15 10-11 15 16 18-22 12-15 
Salaire mensuel 35$ 40-50$ 255 70-775$ 150$ 60-65$ 
Equivalent en 
salaire quotidien 

1.35$ 1.73$ 9.81$ 2.79$ 5.77$ 2.40$ 

Coût salarial par 
chemise 

0.093$ 0.165$ 0.654$ 0.174$ 0.288$ 0.178 $ 

  Source : Banque mondiale 2001 
 
En dépit (ou en raison) de cet avantage de coût, l’industrie du textile est confrontée à un manque 
de travailleurs qualifiés,  ce qui devrait à terme entraîner une hausse des salaires et donc limiter 
la capacité de l’industrie à remonter dans la chaîne de valeur. 
 
Cette faiblesse de l’offre qualifiée est due aussi à l’absence d’institution efficace de formation 
textile à Madagascar. La plupart des entreprises emploient des cadres expatriés, les européens 
sont de plus en plus remplacés par des cadres asiatiques (Sri Lankais). Par ailleurs, toutes les 
entreprises forment leur force de travail en interne, efforts souvent limités par l’importance du 
« turnover » dans les grandes zones industrielles. 

 

                                                 
79 : Cours avant la dépréciation du FMG 
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F) Les points forts et les points faibles de l’industrie textile malgache 

Les points forts 

- L’existence d’une filière qui peut être totalement intégrée, du coton jusqu’à la confection ; 

- L’existence de zones franches qui offrent des avantages importants aux entreprises du 
secteur ; 

- La possibilité d’approvisionnement en intrants (textile notamment) en provenance de la région 
(Maurice) ; 

- Un marché régional non négligeable ; 

- Une possibilité de développement régional de l’industrie du textile (COI voire COMESA); 

- Le faible coût de la main d’œuvre, comparé aux autres concurrents ; 

- L’accès préférentiel aux marchés européens (Accords de Cotonou et « Tout sauf les armes » 
et au marché américain (AGOA) ; 

- La percée de jeunes stylistes qui peuvent donner un souffle nouveau au secteur de la 
confection. 

 
Les points faibles 

- L’insuffisance des infrastructures routières et portuaires ; 

- Le coût élevé de l’énergie 

- Le manque de matières premières nationales (coton) 

- Le manque d’unités de filatures et de tissage 

- La lourdeur des formalités administratives et douanières 

- La forte chute des cours internationaux 

- La concurrence accrue des autres compétiteurs sur le marché mondial, en particulier de la 
Chine avec disparition des contingents d’importation en janvier 2005 ; 

- La concurrence accrue des PMA non-ACP sur le marché européen du fait de l’initiative « Tout 
sauf les armes » ; 

- Des règles d’origine très élevées qui limitent l’utilisation de l’accès préférentiel au marché 
européen. 

 

G) Les points de négociation 

1. Infrastructures 

Comme pour les autres secteurs, les frais d’approche sont élevés du fait de la faiblesse des 
infrastructures. Il est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN poursuive ses 
investissements concernant l’amélioration des infrastructures, en particulier routières, mais 
aussi ferroviaires, pour faciliter l’acheminement du tissu et textile vers Tamatave. 

 . Les fonds PIR pour promouvoir les échanges régionaux sont ici également mobilisables.  
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Des investissements en termes d’infrastructures de télécommunication et concernant 
l’approvisionnement en électricité sont également nécessaires. Outre le FED, les financements 
de la BEI devraient être mobilisés pour de tels investissements. 

 
2. Appuis à la production 

En matière d’appui à la production, Madagascar doit se référer à la stratégie de soutien au 
secteur du coton en Afrique proposée par l’Union Européenne.  

Il s’agit notamment : 

- de définir et mettre en œuvre un plan global de développement durable pour les régions 
productrices de coton ; 

- de renforcer le développement d’institutions et de politiques liées au coton 

- d’encourager les investissements dans les activités d’intégration de la chaîne pour accroître 
la valeur ajoutée des produits. Une  approche régionale tirant parti des avantages 
comparatifs des différents pays doit être privilégiée ; 

- de favoriser l’adaptation et l’innovation technologique dans le secteur du coton et le secteur 
textile (transferts de technologie, recherche….) ; 

- d’appuyer la production de cotons spécifiques biologique et équitable et la production de 
textile équitable ; 

- de promouvoir la reconnaissance de la qualité du coton (système de classification) et donc 
des textiles utilisant un coton de qualité. Ici la définition de norme de qualité pourrait être 
envisagée. Des appuis en terme de formation aux métiers de l’industrie textile permettraient 
de fournir une main d’oeuvre plus qualifiée qui fait défaut aujourd’hui. 

Etant donné l’existence des potentialités de production de coton, des nombreuses entreprises 
du secteur et d’un véritable savoir-faire, une des priorités est de promouvoir l’intégration 
verticale de la filière coton-textile.  

Etant donné l’importance du coton et du textile pour Madagascar, ce secteur devrait pouvoir 
bénéficier prioritairement des lignes disponibles à la BEI. L’accès à ces lignes de crédit devrait 
être simplifié et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des entreprises du 
secteur, notamment pour financer les adaptations technologiques. 

 
3. L’amélioration des conditions de commercialisation 
 
- Madagascar devrait rejoindre les quatre pays producteurs africains de coton (Bénin, Burkina 

Faso, Mali et Tchad) à l’origine de l’initiative coton et demander, dans le cadre des 
négociations OMC : la suppression des subventions faussant les échanges, en particulier les 
subventions à l’exportation, et une compensation financière pour couvrir les pertes de recettes 
dues aux politiques de soutien des Etats-Unis, de la Chine et de l’Union Européenne. La 
modification de l’organisation commune du marché du coton en Europe doit être évaluée, avant 
sa mise en œuvre, à la lueur des effets potentiels pour les productions des pays en 
développement ; 

- Madagascar doit aussi s’appuyer sur la stratégie de soutien au secteur du coton en Afrique 
proposée par l’Union Européenne et soutenir, dans les négociations à venir, l'accès en 
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franchise de droits et de contingents au coton et aux textiles en provenance des pays les 
moins avancés sur l’ensemble des marchés des pays développés et des pays en transition ; 

- Pour un meilleur accès au marché européen Madagascar doit demander, comme cela est prévu 
dans les Accords de Cotonou, une révision des règles d’origines concernant leur définition 
et leur gestion, en tenant compte des besoins des pays producteurs de produits de base. 
L’UE devrait accorder, au moins pour les PMA les mêmes conditions que la règle spéciale de 
l’AGOA (utilisation des étoffes en provenance de pays tiers) ; 

- Conformément au Plan d’actions sur les produits de  base proposé par l’UE (cf. 3.3.9.), afin de 
limiter les effets négatifs des variations erratiques des cours internationaux il est 
nécessaire de : 

o travailler à l’élaboration et la gestion de nouveaux mécanismes d’assurance et de 
financement destinés aux divers opérateurs de la chaîne des produits de base 
comme le coton. C’est un point important pour les filières, mais au-delà des 
mécanismes d’assurance qui reste à développer, le soutien au développement du 
crédit rural doit également être prioritaire ; 

o d’élaborer des instruments de gestion des crises au niveau macroéconomique ; 

o d’obtenir un meilleur accès au mécanisme  compensatoire Flex de l’UE et de 
réviser ce mécanisme. 

- La négociation d’une aide d’ajustement pourrait être envisagée pour remédier aux éventuelles 
difficultés dues à l’érosion des marges préférentielles dans le secteur du textile. Cette aide 
d’ajustement servirait au développement de la filière ; 

- Le développement de la production de coton biologique et de coton et textile équitable doit 
être soutenu, compte tenu de la demande croissante et rémunératrice pour ce type de 
produit. 

 
En matière de commercialisation des appuis doivent être prévus pour permettre à l’ensemble 
des opérateurs de la filière d’avoir accès à toutes les informations utiles pour le développement 
de la commercialisation du coton et du textile : 

- évolution de la production et des ventes nationales de textile et de coton ; 

- évolution des cours nationaux du coton par qualité ; 

- informations sur les tendances du marché mondial : cours, productions, échanges, marchés 
porteurs pour le textile et le coton… ; 

- informations techniques sur les modes de productions et de transformation ; 

- informations sur les règles d’origine et les accès préférentiels. 

Comme pour d’autres productions d’exportation des appuis Proinvest sont envisageables : 

- soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politique de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer un ou plusieurs autres  pays pouvant avoir des intérêts communs 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 275

en matière de production et d’exportation de coton et de textile (Maurice et Zimbabwe 
notamment). 

- soit au niveau national, pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP), ce qui implique la mobilisation des opérateurs de l’ensemble de la filière 
textile.  

Les financements Proinvest devraient être élargis et renforcés, en finançant notamment les 
activités des programmes DIAGNOS et EBAS qui existaient précédemment, à savoir : 

- Le soutien au diagnostique de secteur pour la mise en place d’un cadre institutionnel, législatif 
et réglementaire adéquat au niveau national (les appuis Proinvest sont régionaux) ; 

- Une assistance en termes de connaissance du marché local, régional, européen, de 
positionnement sur ces marchés, de politique de promotion à mettre en œuvre, de formation 
aux métiers du textile et de l’habillement. 

 
La mise en œuvre de l’initiative européenne et les sources de financement 

Pour mettre en œuvre cette initiative, l’a Commission européenne propose de mettre en œuvre 
dans les régions concernées des « Task forces coton », afin d’examiner, d’encourager et de 
coordonner les actions en tenant compte de l’existant. Il s’agit d’un partenariat, les pays ACP 
doivent donc prouver concrètement leur engagement à développer le secteur coton dans le cadre 
de leur politique nationale. 

En plus des fonds Proinvest, pour appuyer le développement de la chaîne coton-textile-habillement, 
plusieurs sources de financements sont citées par la Commission européenne : 

- Financement à travers le PIN et le PIR  

L’importance de la production de coton à Madagascar et du secteur textile dans la région devrait 
encourager à considérer la filière textile – coton comme prioritaire.  

Les fonds STABEX disponibles devraient être utilisés pour faire un état des lieux sérieux de 
cette filière et analyser les enjeux de son développement pour Madagascar et pour la région.  

 

Une telle étude pourrait servir de base à des à un plan global de développement aux niveaux 
national et régional pouvant être discuté dans une « Task force régionale ». 

- Mobilisation des fonds du dispositif d’appui OMC et du dispositif d’appui APE ; 

- Mobilisation des fonds Trade.Com. 

 
L’information sur les négociations 

Comme pour les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Fruits frais).  

Etant donné l’importance du textile dans différents pays de la région : Maurice et éventuellement 
le Zimbabwe, un appui Trinnex en consortium avec ces pays pourrait être demandé concernant le 
renforcement de capacité en matière de négociations APE. 
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3.3.9. Plan d’action de la Commission Européenne concernant les produits de 
base80 
En période de cours internationaux des produits de base particulièrement bas et volatiles, la 
Commission européenne a adopté le 12 février dernier un plan d'action destiné à aider les pays en 
développement dépendant de leurs exportations de matières premières, à accroître leurs revenus 
et à mieux supporter les effets induits par ses fluctuations erratiques des prix.  Ce plan d’action 
concerne particulièrement Madagascar puisque les exportations de productions agricoles sont les 
principales sources de devises avec le textile (dont la production est liée à celle de coton) et les 
crevettes, et sont sources de nombreux emplois dans le secteur agricole et agro-alimentaire. 

Ce plan d’action est  « la base d'une réponse globale aux problèmes des pays en développement 
tributaires des produits de base agricoles, qui, incapables de faire face au brusque fléchissement 
et à la volatilité des prix internationaux, se retrouvent enferrés dans une spirale de baisse des 
revenus et des investissements, de stagnation de la compétitivité, de persistance de la pauvreté 
et de la dépendance ». La stratégie proposée est basée sur l'initiative française en faveur du 
coton intitulée "Filière coton et développement " en Afrique (Doc. n°88/03 PROBA), proposée aux 
autres membres de l'Union Européenne en novembre 2003. 

Le Plan d'action de l'Union Européenne relatif aux chaînes de produits de base agricoles, à la 
dépendance et à la pauvreté, vise à relever six grands défis faisant chacun l’objet d’un axe 
d'intervention :  

A) Réduire la dépendance vis-à-vis des produits de base aux niveaux national et 
international 

Au niveau national il s’agit « d’aider les pays en développement tributaires de produits de base 
(PDTPB) à élaborer des stratégies globales qui couvrent les maillons critiques de cette chaîne de 
produits, et à intégrer pleinement ces stratégies dans leur politique générale de réduction de la 
pauvreté. » 

Pour ce faire, la Commission et les Etats membres pourraient appuyer les actions suivantes : 
analyse de la viabilité des stratégies, facteurs de pauvreté et besoins des secteurs des produits 
de base ; renforcement des capacités requises en matière de ressources humaines et 
institutionnelles ; appui à la participation de tous les intervenants. 

Et au niveau international il s’agit de réorganiser les organismes internationaux chargés de ces 
produits de base, afin de les rendre plus réceptifs aux problèmes de développement durable.  

 

B) Remédier à la chute des prix 

Pour répondre à la baisse des cours internationaux, l’Union Européenne préconise : 

L’amélioration des capacités et des services d’aide au niveau des producteurs 

Le but est d’améliorer la compétitivité des produits en termes de prix mais aussi de qualité, de 
conquérir des marchés spécialisés, d’élargir les réseaux d’échange et d’améliorer les clauses 
commerciales.  

                                                 
80 Ce point reprend des éléments de la Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen, Chaîne des 
produits de bases agricoles, dépendance et pauvreté – Proposition de plan d’action de l’UE, 12/02/2004 
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Plusieurs pistes sont proposées : réalisation d’investissements en fonction de perspectives 
commerciales plus qu’en fonction des capacités de production réelles, amélioration de la 
transformation primaire, amélioration des informations relatives aux marchés et des services 
conseil, développement des compétences sur la base de recherches permanentes. Une approche 
régionale permettrait des économies d’échelle concernant ces services. 

L’organisation des agriculteurs et des filières à un niveau national et régional est un enjeu majeur 
pour pouvoir exporter, notamment vers l’Europe.  

En plus de l’existence des cadres réglementaires adéquats, seule une bonne organisation peut 
permettre de répondre à des normes de qualité de plus en plus élevées et d’accéder à des 
marchés spécialisés porteurs et rémunérateurs : origines géographiques, produits biologiques, 
produits issus du commerce équitable… 

La mise en place des infrastructures fondamentales dans les régions de production de 
produits de base 

L’existence d’infrastructures de qualité, tant en matière de communication (routes, ports, 
aéroports…), que de télécommunication ou d’accès à l’eau et à l’énergie est essentielle pour la 
compétitivité des produits de base. 

La poursuite des réformes au niveau macro-économique  
Le rôle de l’Etat doit être de faciliter, permettre et réglementer les activités du secteur privé.  
C’est donc à lui qu’incombe de définir et de faire respecter les règles qui régissent le commerce : 
politique de concurrence, politique fiscale, normes sanitaires et phytosanitaires, normes 
concernant le travail, normes environnementales… 

Le développement  et la mise à profit de l’intégration régionale 

L’intégration régionale peut permettre d’améliorer la compétitivité des produits échangés via 
l’augmentation des échanges régionaux et l’harmonisation des normes techniques applicables aux 
produits.  

 

Les propositions de l’Union Européenne pour lutter contre la baisse des cours sont les suivantes : 

L’appui à la mise en oeuvre de stratégies relatives aux produits de base au moyen de 
mesures adaptées de développement à long terme  

Les financements du PIN et du PIR peuvent être ici mobilisés. L’examen à mi-parcours des 
stratégies nationales en 2004 (PIN) peut être l’occasion, si besoin est, d’inscrire les thèmes liés 
aux produits de base, tels que l’agriculture et le développement rural, au rang de priorités. Une 
extension de l’aide peut potentiellement être prévue si le développement rural et l’agriculture ne 
figurent pas parmi les domaines prioritaires de la programmation du pays. 

La mise en place de services d’aide régionaux 

Il est proposé de soutenir les initiatives régionales visant à appuyer le développement des 
produits de base, comme les réseaux régionaux d'organisations d'exploitants agricoles, les 
organismes sectoriels, les services d'amélioration de la qualité (certification, essais, 
informations sur le marché…), les technologies et la recherche en vue du développement du 
marché et la promotion des investissements. 
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L’appui aux Accords APE avec les ACP 

Les APE doivent jouer un rôle majeur en faveur de l’intégration régionale. Ils doivent permettre 
d’aborder les questions relatives aux échanges commerciaux : accès au marché, règles liées au 
commerce, normes sanitaires et phytosanitaires. La question des produits de base doit être 
abordée tout à long des négociations APE.  

On estime que 600 millions d'euros seront consacrés à l’intégration régionale et au commerce 
dans le cadre de programmes communautaires qui seront le cas échéant renforcés dans le 
contexte relatif aux APE.   

 

C) Gérer les risques liés aux produits de base et donner accès au financement  

Depuis la suppression des organismes d’Etat de gestion des marchés dans les pays en 
développement, les paysans sont davantage exposés à la forte volatilité des cours internationaux 
alors qu’ils doivent financer leurs facteurs de production par leurs propres moyens. Ceci dans un 
environnement où les banques s’avèrent très frileuses pour accorder des prêts au secteur 
agricole et agro-alimentaire. Ces fortes variations des cours ont également des effets 
importants pour l’économie des pays exportateurs de produits de base, notamment sur les 
recettes budgétaires, sur la balance des paiements et sur les réserves de change. Des 
instruments nouveaux doivent être créés pour atténuer les effets de ces variations erratiques 
des prix des produits de base. 

Parmi les options possibles, le plan d’action cite les récépissés d’entrepôt, les contrats à long 
terme et les instruments de gestion des risques (assurances). Il propose aussi l'élaboration 
d'instruments d'assurance au niveau macroéconomique, afin de faire face aux fluctuations des 
prix des produits de base, qui rendent plus difficiles la prévision des recettes publiques et 
limitent les capacités des pays en développement à mettre en oeuvre les réformes en faveur du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté. 

La Commission fait ici plusieurs propositions : 

Un meilleur accès des producteurs aux assurances couvrant les risques liés aux produits de 
base et au financement des échanges commerciaux 

L’UE appuiera l’élaboration et la gestion de nouveaux mécanismes d’assurance et de financement 
destinés aux divers opérateurs de la chaîne des produits de base, notamment aux producteurs. 
Le financement des échanges pourrait être intégré dans l’initiative de gestion des risques liés 
aux produits de base.  

L’élaboration d’instruments de gestion des crises au niveau macroéconomique 

L’UE souhaite encourager et défendre auprès de la Communauté internationale l’utilisation de 
mécanismes d’assurance axés sur le marché au niveau macro-économique afin d’atténuer les 
conséquences des fluctuations des produits de base. Un cofinancement des primes pourrait être 
envisagé temporairement ainsi que la mise en place de filets de sécurité. 

L’UE souhaite examiner avec la Communauté internationale la mise ne œuvre d’autres prêts pour 
réduire le service de la dette en cas de chute des recettes d’exportation : prêts adossés aux 
produits de base, prêts en monnaie nationale, intégration de la gestion des fluctuations des prix 
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dans les instruments financiers existants, synergie avec des versements compensatoires sous 
forme d’aide non remboursable… 

Un meilleur accès au mécanisme  compensatoire FLEX de l’UE 

La Commission propose d'étendre et de simplifier l'utilisation de l'instrument FLEX qui permet 
de compenser les pertes de recettes d'exportation. FLEX a été instauré en 2000 dans le cadre 
de la coopération UE-ACP, dans le but d'aider les gouvernements confrontés à des pertes 
subites de recettes. Il apporte un soutien budgétaire supplémentaire aux pays ACP qui ont 
enregistré: (i) une perte de 10% de leurs recettes d'exportation (2% dans le cas des PMA); et 
(ii) une aggravation de 10% du déficit public prévu.  

L'expérience passée montre que ces critères d'admission au bénéfice de cette facilité ont été 
trop stricts : de 2000 à 2002, ce n'est que dans 6 cas sur 51 que des pays ACP ont été en 
mesure de répondre à ces deux critères. Dans ces six cas, le soutien accordé au titre de FLEX, 
s'est élevé au total à 35,65 millions d'euros.  

Il est proposé d'étendre aux pays enclavés et insulaires la clause spéciale appliquée aux PMA 
(perte de 2% des recettes d'exportation) et de supprimer le critère de 10% relatif à 
l'aggravation du déficit public prévu.  

Les changements proposés entreraient en vigueur au premier semestre de 2004, apportant ainsi 
une solution opportune et efficace au problème de la vulnérabilité des pays producteurs de coton 
et d'autres produits de base face aux fluctuations des prix.     

Les ressources du FLEX pourraient être affectées à la mise en oeuvre de stratégies nationales 
concernant les produits de base. 
 
 

D) Etendre la production à des produits de base non traditionnels 

La plupart des producteurs de produits de base sont dépendants de quelques produits exportés 
sans beaucoup de valeur ajoutée, ce qui rend économiquement vulnérables ces pays et les 
producteurs. Il est donc nécessaire de développer des stratégies de diversification et de gains 
de valeur ajoutée. 

Les gains de valeur ajoutée supposent le développement de la transformation des produits de 
base. Mais étant donné la faiblesse du marché national et le niveau de risque élevé perçu par les 
potentiels investisseurs, les investissements sont peu nombreux. De même, le manque 
d’expériences ou de connaissances, l’absence de services financiers ou leur coût, l’absence 
d’infrastructures, l’existence de cadre réglementaire peu satisfaisant, la difficulté d’accès aux 
matières premières et aux technologies adaptées, la faible demande nationale, l’absence de 
règles commerciales rendent difficile l’investissement dans des productions non traditionnelles. 

Il est nécessaire que les Etats puissent élaborer un cadre favorable aux activités et 
économiques et puisse opérer des choix stratégiques pour promouvoir une croissance diversifiée.  
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Les actions proposées par l’Union Européenne sont les suivantes : 

L’orientation des choix à faire par les gouvernements 

L’UE propose d’offrir son assistance technique aux gouvernements afin de les aider dans 
l’orientation de leurs choix. Il s’agirait en particulier d’analyser les contraintes des productions 
existences et les potentialités de diversification et de transformation. L’UE pourrait soutenir 
une large participation des acteurs concernés aux choix stratégiques. 

Des mesures en faveur de la croissance rurale 

Les efforts destinés à accroître les possibilités de diversification doivent être majoritairement 
développées dans le cadre du développement rural. Les stratégies élaborées doivent accorder 
une grande place aux problèmes liés à la mondialisation, la concentration et l’intégration des 
marchés internationaux. Il est également proposé d'apporter aux producteurs locaux une aide en 
faveur de la diversification.  

Le renforcement de l’aide au secteur privé 

L’Union Européenne dispose de nombreux instruments pour favoriser le développement du 
secteur privé. Mieux faire connaître leur existence est fondamentale. La Banque européenne 
d’investissement gère une facilité de 2,2 milliards d’euros et contribue sur ses ressources 
propres à 1,7 milliards d’euros au financement de projets de développement. Il est nécessaire 
d’accorder une attention particulière aux facteurs qui permettent de débloquer les fonds BEI 
(notamment l’évaluation des risques).   

La Commission européenne propose aussi une augmentation de l'assistance financière et technique 
aux pays exportateurs de produits de base pour la diversification et l'augmentation du niveau de la 
qualité et de la compétitivité de leurs produits. Une enveloppe de 80 millions d'euros serait 
débloquée à cet effet.  

 

E) Favoriser l’intégration dans le système commercial international 

L’UE rappelle l’importance des règles commerciales internationales pour les pays producteurs de 
produits de base et les producteurs qui limitent ou au contraire facilitent les exportations de 
ces produits. Ces règles concernent notamment l’accès au marché, les soutiens à la production, 
les aides à l’exportation, les normes techniques, les normes sanitaires et phytosanitaires. 

Beaucoup de  ces pays disposent d’accès privilégié notamment au marché européen via l’Accord de 
Cotonou et « Tout sauf les armes », cependant cet accès préférentiel n’a pas toujours été mis en 
valeur, du fait des conditions préalables à respecter : exigences administratives, règles d’origine, 
normes sanitaires ou phytosanitaires… La progressivité des droits de douane  est également un 
gros problème puisqu’elle limite les opportunités d’exportation de produits à plus haute valeur 
ajoutée. 

L’accès aux marchés des pays développés, mais aussi des pays en développement, pour les 
produits en particulier des PMA doit être amélioré. 

Une grande partie des problèmes liés au commerce et intéressant les pays producteurs de 
produits de base est négociée dans le cadre de l’OMC. Il convient donc que leurs intérêts soient 
mieux pris en compte. De plus, les pays développés et les pays en développement les plus avancés 
devraient ouvrir totalement leur marché aux produits provenant des PMA. L’accès à un 
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mécanisme de sauvegarde est également important pour ces pays. De même, l’élargissement des 
négociations sur les appellations d’origine aux produits de base peut permettre de mieux 
valorisés ces produits. 

L’Union Européenne propose ici : 

L’obtention de résultats favorables aux pays en développement dans le cadre du programme 
Doha pour le développement 

La surveillance de l’incidence extérieure des politiques agricoles 
Il s’agit notamment de poursuivre la réforme de la PAC tout en accroissant la cohérence avec sa 
politique de développement. 

La maximisation de l’accès des pays producteurs de produits de base au marché de l’UE 

Les APE doivent permettre de renforcer l’accès au marché européen. L’UE souligne que l’accès à 
son marché doit mieux prendre en compte les attentes de ce ces pays lors de la révision du 
schéma du système communautaire de préférences commerciales en faveur des pays en 
développement (SPG) en 2006. 

En matière de règles d’origine une révision est envisagée concernant leur définition et leur 
gestion en tenant compte des besoins des pays producteurs de produits de base. 

Enfin, une aide d’ajustement pourrait être négociée au cas par cas pour remédier aux éventuelles 
difficultés dues à l’érosion des marges préférentielles. 

Le soutien aux efforts déployés par les producteurs de produits de base pour valoriser leur 
accès au marché européen 

Il s’agit de mieux faire connaître les préférences afin d’améliorer leur utilisation. La création 
récente d'un service d'assistance s'adressant aux exportateurs des pays en développement 
représente une nouvelle contribution à cet objectif. Ce service sera élargi pour inclure des 
informations relatives aux taxations internes et aux exigences spécifiques concernant 
l’exportation de certains produits. Les efforts en matière de mise aux normes (SPS, OTC), 
doivent être maintenus et renforcés. 

 

F. Amélioration de la durabilité des pratiques des entreprises et des investissements 
dans les pays producteurs de produits de base 

Les grandes sociétés internationales qui contrôlent les échanges de produits de base ont un rôle 
important à jouer dans le développement de pratiques de production et de commercialisation 
durables d’un point de vue, environnemental, social et économique. 

Il convient de promouvoir les investissements directs étrangers pour soutenir le développement 
et la diversification des productions de base, y compris leur transformation.  Le transfert de 
techniques agricoles durables et des connaissances dans ce domaine est central.  

Il faut promouvoir une approche intégrée du commerce durable qui s’appuie sur les trois piliers 
environnemental, social et économique.  
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Il est proposé d'inciter les entreprises internationales de produits de base à encourager la 
responsabilité sociale des entreprises, l'élaboration de codes de conduite viables, la mise en 
place de partenariats entre le public et le privé et le développement d'une concurrence 
internationale.  

 

Pour être opérationnel, le plan d’action doit être approuvé par le Conseil UE-ACP.  La Commission 
met principalement l’accent sur les actions suivantes : 

- Efforts coordonnés par les pays en vue d’appuyer la mise en œuvre de stratégies relatives aux 
chaînes de produits de base ; 

- Efforts conjoints destinés à mettre en place des services d’aide régionaux et à inscrire le 
soutien au secteur des produits de base dans l’intégration régionale ; 

- Contribution constructive à la réforme des organismes internationaux de produits  pour en 
faire des organismes efficaces ; 

- Partenariat concernant les produits de base entre l’UE et les organisations internationales ; 

- Attention particulière aux produits intéressants directement les pays producteurs de produits 
de base dans le cadre du programme Doha pour le développement ; 

- Action coordonnée avec les sociétés internationales de produits de base en vue de promouvoir 
la responsabilité sociale des entreprises. 

 

G) Positionnement de Madagascar 

Le plan a été présenté et discuté à Addis Abéba, en Ethiopie, lors de l'Assemble parlementaire 
paritaire UE-ACP tenue du 16 au 19 février et a été globalement approuvé81. 

Pour Madagascar qui exporte de nombreux produits de base, ce plan est très important, sa mise en 
œuvre rapide doit être soutenue. Plusieurs propositions particulières présentées dans le plan 
d’action doivent faire l’objet d’une attention soutenue et servir de base à des propositions de 
négociation complémentaires aux points de négociation exposés pour chaque secteur : 

- Appui aux actions suivantes : analyse de la viabilité des stratégies, facteurs de pauvreté et 
besoins des secteurs des produits de base ; renforcement des capacités requises en matière 
de ressources humaines et institutionnelles ; appui à la participation de tous les intervenants. 

Ce sont des activités qui devraient être développées dans le cadre d’un appui technique aux 
négociateurs et au forum national (cf. Partie 6, 2). Un tel appui est essentiel pour le suivi des 
négociations APE et pour le développement des filières d’exportation de produits de base. 

- Réorganiser les organismes internationaux chargés de ces produits de base, afin de les 
rendre plus réceptifs aux problèmes de développement durable 

Etant donné la dimension internationale des problématiques relatives aux produits de  base 
cette proposition est centrale et doit être soutenue. 

                                                 
81 Résolution de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,  ACP-UE 3668/04/déf. 
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- Développer des infrastructures de qualité, tant en matière de communication (routes, ports, 
aéroports…), que de télécommunication ou d’accès à l’eau et à l’énergie 

Les actions déjà menées par l’UE dans ce secteur à Madagascar via le financement du FED 
doivent être maintenues et renforcées. Le développement des nouvelles technologies de 
l’information (sujet non abordé dans cette étude) doit faire l’objet d’une attention 
particulière. 

- L’appui à la mise en oeuvre de stratégies relatives aux produits de base au moyen de mesures 
adaptées de développement à long terme.  

A Madagascar le développement rural est un prioritaire (60 M€ : 22% de l’enveloppe A). Les 
produits de base bénéficient aussi de soutiens STABEX et d’une ligne spécifique sécurité 
alimentaire. Ces soutiens devraient être poursuivis et élargis à des produits autres que 
traditionnels. Ils devraient être basés sur l’élaboration de stratégies de développement des 
produits de base incluant en particulier les aspects diversification et transformation. 

- Soutenir les initiatives régionales visant à appuyer le développement des produits de base, 
comme les réseaux régionaux d'organisations d'exploitants agricoles, les organismes 
sectoriels, les services d'amélioration de la qualité (certification, essais, informations sur le 
marché…), les technologies et la recherche en vue du développement du marché et la 
promotion des investissements. 

Ce point est essentiel mais suppose aussi l’appui à l’organisation nationale des différents 
opérateurs de ces filières. Au niveau de la COMESA, l’appui à la mise en place et au 
fonctionnement des réseaux sur les produits de base concernant plusieurs produits (café, 
cacao, coton, sucre, épices, fruits…) doit être soutenu. Ces réseaux devraient permettre 
d’élaborer des stratégies de développement régional et contribuer dans le cadre des forums 
nationaux et du forum régional, à la définition de propositions de négociation et pour la mise 
en œuvre des APE. Des programmes régionaux dans le cadre de la COMESA et de COI 
pourraient être développés, en particulier en matière de traçabilité et de mises aux normes 
sanitaires et phytosanitaires. 

- Les produits de base doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors des 
négociations APE. 

- L’élaboration et la gestion de nouveaux mécanismes d’assurance et de financement destinés 
aux divers opérateurs de la chaîne des produits de base, notamment les producteurs 

C’est un point important pour les filières, mais au-delà des mécanismes d’assurance qui reste 
à développer, le soutien au développement du crédit rural doit également être prioritaire. 

- L’élaboration d’instruments de gestion des crises au niveau macroéconomique 

Madagascar ne peut que souscrire à une telle proposition qui doit devenir rapidement 
concrète. Le lien entre les baisses de recettes d’exportation et le service de la dette est une 
piste intéressante à développer. 

- Un meilleur accès au mécanisme  compensatoire FLEX de l’UE. 

La modification d’accès au FLEX est une première avancée mais certains points pourraient 
être améliorés : 

. élargissement des produits pour lesquels le FLEX peut être utilisé ; 
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. période de base pour le calcul des fonds FLEX disponible ; 

. affectation obligatoire à définir d’une partie des fonds FLEX à la mise en oeuvre de 
stratégies nationales concernant les produits de base (comme dans le cas du STABEX). 

- Assistance technique aux gouvernements afin de les aider dans l’orientation choix 
stratégiques en matière de produits de base. 

Cette assistance technique en particulier auprès des Ministères en charge de ces dossiers 
(agriculture et commerce notamment) est importante. Mais au-delà d’une assistance technique, 
il faut développer un renforcement des capacités à la fois des preneurs de décision et du 
secteur privé. 

- Accroître les possibilités de diversification le cadre du développement rural et apporter aux 
producteurs locaux une aide en faveur de la diversification. 

Ce doit être une partie des actions financée,s soit dans le PIN ou le PIR soit via le STABEX 
puis le FLEX, avec une attention  particulière à l’activité de transformation. 

- Le Renforcement de l’aide au secteur privé. 

Il est urgent d’informer le secteur privé des fonds disponibles : Fonds BEI, Programme 
ProInvest, Trinnex, financements PIP, Fonds provenant du PIN ou du PIR… et des possibilités 
de mobilisation de ces fonds. De plus l’accès à ces différentes sources de financement doit 
être facilité pour toucher les PME-PMI. L’appui de la Délégation de l’Union Européenne est ici 
central. 

- L’augmentation de l'assistance financière et technique aux pays exportateurs de produits de 
base pour la diversification et l'augmentation du niveau de la qualité et de la compétitivité de 
leurs produits 

Ce point demande à être précisé : quel montant supplémentaire ? Quelles possibilités d’accès à 
ces nouveaux financements ? Dans quel cadre ? 

- L’obtention de résultats favorables aux pays en développement dans le cadre du programme 
Doha pour le développement ; 

Deux points importants à défendre ici : 

- La nécessité d’un appui technique et financier à ces pays pour pourvoir réellement se 
préparer aux négociations et défendre leurs intérêts. 

- La mise en place du comité paritaire ministériel sur le commerce prévu dans les Accords de 
Cotonou pour favoriser une collaboration UE/ACP dans les enceintes internationales.  

- La surveillance de l’incidence extérieure des politiques agricoles. 

Madagascar doit exiger que les effets de la PAC, d’une part, sur les exportations de ses 
produits (baisse des cours, augmentation des normes…), d’autre part, sur la concurrence des 
produits européens sur son marché soient suivies (observatoire) et évaluées à chaque 
réforme ou modification d’organisation commune de marché. En cas d’incohérence avec la 
politique d’aide au développement une négociation UE-ACP doit avoir lieu avant la mise en 
place de la réforme. Et des mesures compensatoires (produits d’exportation) ou de 
sauvegarde (produits importés) doivent être prévues. 

- La maximisation de l’accès des pays producteurs de produits de base au marché de l’UE. 
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Comme le dit la Commission Européenne cela suppose de mieux informer les pays et le 
secteur privé des possibilités d’accès au marché européen (Accord de Cotonou et Tout sauf 
les armes).  

- La révision des règles d’origine proposée doit conduire à un assouplissement de ces règles en 
se basant par exemple sur les règles de l’AGOA pour les PMA en matière de textile.  

- La négociation d’une aide d’ajustement pourrait être négociée au cas par cas pour remédier 
aux éventuelles difficultés dues à l’érosion des marges préférentielles. 

Cette proposition doit être soutenue et précisée. Elle particulièrement importante 
concernant les produits exportés qui sont couverts en Europe par la PAC et en particulier les 
produits bénéficiant de protocoles dans le cadre des Accords de Cotonou (sucre, viande 
bovine). Ce soutien devrait être affecté à un renforcement des productions concernées pour 
être plus compétitives et/ou à des activités de diversification y compris de transformation. 

- Les efforts en matière de mise aux normes (SPS, OTC), doivent maintenus et renforcés. 

L’accès aux programmes PIP doit être facilité et élargi à d’autres produits que les seuls 
produits frais. Une attention particulière dans ces programmes doit être accordée à la mise 
en œuvre de la traçabilité. 

- Inciter les entreprises internationales de produits de base à encourager la responsabilité 
sociale des entreprises, l’élaboration de codes de conduite viables. 

Dans un premier temps l’appui au développement du commerce équitable, en particulier dans le 
secteur agricole et alimentaire et des productions biologiques est sans doute à privilégier. Le 
développement de telles productions répond d’ailleurs à une demande croissante sur le marché 
européen et plus rémunératrice. 
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3.4. Le secteur du tourisme 
 

3.4.1. Présentation générale 
 
Madagascar est la quatrième plus grande île du monde (587,000 km2), traversée par le Tropique 
du Capricorne dans l'Océan Indien, avec l'Afrique australe et orientale comme territoires les plus 
proches. 

Les atouts intrinsèques de Madagascar lui confèrent une demande potentielle bien supérieure aux 
touristes qui la visitent actuellement. Le tourisme peut être un puissant outil de développement, 
stimulant la croissance économique et la diversification de l'économie, contribuant à l'allégement 
de la pauvreté et créant également des liens, en amont et en aval, avec d'autres secteurs de 
production et de services. Les ressources naturelles de Madagascar y compris sa faune et sa flore, 
et toute sa zone côtière constituent son capital touristique le plus important mais aussi le plus 
fragile.  

Avec 110 millions d’euros pour une affluence d’environ 170 000 touristes82, le secteur touristique 
était en 2001 l’un des premiers pourvoyeurs de devises derrière le textile. Après la crise de 2002, 
on estimait fin septembre 2003 à 110 000 le nombre de touristes à Madagascar, faisant entrer  
213,4 milliards de FMG en devises dans l’économie. Ce sont principalement des touristes français 
(60% en 2000). L’objectif fixé par le Ministère du Tourisme est d’atteindre les 500 000 touristes 
en 2007. 

On estime à près de 20 000 le nombre d’emplois créés directement dans le secteur (hôtels, 
restaurants, agences de voyages et tours opérateurs), sans prendre en compte les emplois induits 
dans l'agriculture, la pêche, l’agro-industrie, l’artisanat et dans les industries fournissant les 
produits nécessaires à l'hébergement des touristes, leur transport et autres services (comme les 
activités de plongée, guides, …). D’après les estimations du Ministère du Tourisme, si l’objectif des 
500 000 visiteurs était atteint, ce serait 70 000 emplois qui seraient créés. Notons qu’en général 
les salaires dans ce secteur sont supérieurs de 40% au salaire minimum83 

Le développement de l’écotourisme est également une opportunité pour mieux protéger 
l’environnement et financer la conservation. C’est également un moyen de lutter contre la pauvreté 
dans des régions souvent difficiles et de modifier « les façons de faire » des populations locales 
(déforestation, destruction des habitats d’animaux, chasse d’animaux en voie de disparition…). 
Ainsi, 50% des droits d’entrée des parcs et réserves gérés par l’ANGAP sont reversés. aux 
communautés locales des environs pour le développement économique. 
 

3.4.2. Les organisations intermédiaires et groupements professionnels 
 
- Le secteur du tourisme regroupe un grand nombre d’entreprises très diverses (547 

entreprises de voyage et prestataires touristiques en 2003, soit 134 de plus qu’en 2001 et 787 
hôtels en 2001) qui sont organisées par professions : la Fédération des hôteliers et 
restaurateurs de Madagascar (FHORM), l’Association des agences de voyage de Madagascar 
(AAVM), le Groupement des loueurs de véhicules de Madagascar (GLVM), l’Association 
professionnelle des Tours opérateurs réceptifs de Madagascar (TOP)…, avec des organisations 
régionales. Certains de ces opérateurs se sont regroupés dans l’organisation professionnelle Go 

                                                 
82 Enquête DREE Ambassade de France Février 2004 
83 Etude Banque mondiale 
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To Madagascar dont les objectifs sont de défendre les intérêts du secteur, de donner un label 
de qualité à la profession et de respecter les règles de déontologie et l‘éthique. Parmi les 
actions développées citons : un magazine Go To Madagascar, l’annuaire des professionnels, un 
magazine audiovisuel, des réunions (la dernière avec les opérateurs réunionnais). 

- L'Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP) gère les parcs nationaux 
et réserves. 

- En décembre 2003 l’Office national du tourisme malgache (ONTM) a été créé. Il remplace 
officiellement la Maison du Tourisme qui existe cependant toujours. C’est un organisme de 
droit privé bénéficiant du statut d’intérêt public, qui se veut représentatif d’un secteur où 
s’entremêle une multitude d’entreprises diverses. Ces missions, au nombre de 13, sont 
notamment de : promouvoir la destination Madagascar à l’étranger ; mettre sur le marché de 
nouveaux produits touristiques ; informer le public de la vie touristique et culturelle de 
Madagascar ; orienter les flux d’arrivée vers les sites touristiques en vue de contribuer à leur 
expansion économique ; publier et diffuser des supports de communication auprès du public et 
des professionnels du secteur ou des secteurs afférents ; harmoniser les interventions de 
tous les opérateurs ; suivre, analyser et publier les enquêtes sur le secteur ; recueillir toutes 
les données et informations relatives aux opérateurs et au Ministère de tutelle, développer les 
normes et une charte de qualité des services touristiques ;contribuer au développement d’un 
tourisme durable… Notons que la Maison du Tourisme qui précédait a bénéficié des fonds de 
l’Union Européenne et que l’ONTM bénéficie notamment d’un appui de la coopération française 
dans le cadre d’un Fond de solidarité prioritaire (FSP). 

 
 

3.4.3. Les points forts et les points faibles du secteur touristiques à 
Madagascar 

A) Points faibles et contraintes 

La demande potentielle paraît quasiment illimitée du fait  de la qualité, la variété et la spécificité 
du capital touristique, et de la possibilité à la fois d’augmenter le nombre de touristes venant à 
Madagascar et d’augmenter les dépenses par tête à travers des services à plus haute valeur 
ajoutée.  

 
Cependant de nombreuses contraintes et point faibles doivent être dépassés pour répondre à 
cette demande.  
 
La question du foncier 

La difficulté de l’accès au foncier rend jusqu’à aujourd’hui difficile les investissements 
touristiques. La mise en place des réserves foncières touristiques devrait apporter une réponse à 
ce problème. 

L’accès international 

Malgré l’ouverture du ciel malgache en 1997 : 

- Les tarifs aériens sont parmi les plus élevés au monde à cause du manque de concurrence entre 
transporteurs aériens qui desservent Madagascar. En conséquence, les prix des billets d'avion 
pèsent lourdement sur le budget total des touristes  (au moins 50%) ; 
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- En dehors de la France et de l’Afrique du Sud, l’accès est difficile du fait du nombre limité de 
liaisons aériennes directes avec les « pays pourvoyeurs de touristes ». 

 
Les déplacements intérieurs  
 
Le réseau routier 

- De janvier à mars, la saison des pluies entraîne de fortes précipitations, des rivières en crue 
et des routes impraticables, ce qui rend certains déplacements terrestres impossibles. Une 
mer agitée peut retarder ou rendre dangereux des trajets inter-îles ;  

- Malgré les efforts entrepris, en particulier avec l’appui du FED, une grande partie du réseau 
routier demeure difficilement praticable en toutes saisons. Début 2003, sur 30 000 km de 
route, seulement 12 000 km étaient utilisables toute l’année et seulement 5 500 km 
goudronnés ;  

- L'infrastructure routière n'est pas adéquate même sur les voies les plus fréquentées et 
certains sites qui présentent un potentiel touristique élevé : Nord-Est de l’Ile, Côte Ouest et 
Sud de l’Ile, sont difficilement accessibles. 

 

Le transport aérien 

- Les vols intérieurs sont chers et peu fiables, avec de fréquentes annulations ou des 
reprogrammations ; 

- Depuis l’ouverture, en 1994, des activités de desserte intérieure aux nouveaux venus aucune 
compagnie n’est entrée sur le marché, du fait notamment du monopôle des services au sol d’Air 
Madagascar ; 

- Sur les 133 aéroports existants seuls 29 ont une piste bitumée et la plupart ne peuvent 
recevoir que de petits avions. 

 

Les autres modes de transport 

- Malgré le potentiel de voyage par rail, le transport ferroviaire est quasiment inexistant à 
Madagascar ; 

- Il existe 13 ports provinciaux. Mais de nouveaux investissements doivent y être effectués  
pour répondre au potentiel de tourisme de croisière, de pêche ou de voile. 

L’hébergement 

Une enquête menée en juillet 2003 par le Ministère du tourisme évalue la capacité d’accueil de 
Madagascar à 746 établissements hôteliers et 9 018 chambres, dont 252 établissements dans la 
région d’Antananarivo.84 Dans ce secteur Madagascar continue à faire face aux limites relevées 
par l’enquête MADIO en 2000 : 

- Un manque de bons hôtels, de relais et de campements sur les principales destinations 
touristiques, en particulier à l'intérieur des parcs dans les zones aux alentours et les villages 
voisins ; 

                                                 
84 Le pays disposait en 1999 de 556 hôtels avec 7 207 chambres. 111 d'entre eux ont été considérés comme conformes aux 
normes internationales et ont été classés par étoiles.  109 autres ont été conformes aux normes locales et ont été notés 
par des palmiers (ravinala). Les 336 restants ne sont pas classés. La plupart ne comprennent pas plus de 5 chambres et 
fonctionnent comme une activité familiale. 
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- La quasi-absence à Madagascar d'hôtels balnéaires ou d'écolodges disposant d'un pavillon 
reconnu sur le plan international.  La présence d'une marque d'hôtel reconnue entraînerait la 
confiance d'autres investisseurs ainsi que des tours opérateurs extérieurs. ; 

- La taille limitée des hôtels, alors  que le voyage de groupe est une caractéristique du tourisme 
international d'aujourd'hui ; 

- Une qualité de service qui est parfois critiquée malgré les efforts entrepris et une offre 
limitée d’activités ; 

- Une classification des hôtels à revoir pour répondre aux normes internationales et développer 
une politique de promotion efficace. 

 
Le manque d’infrastructures  

La qualité du service touristique et son coût dépendent de l’existence d’infrastructures de qualité. 
Or, là aussi Madagascar doit faire face à des contraintes fortes : 

- En dehors de la capitale, l’accès à une électricité régulière et à un coût acceptable n’est pas 
toujours assuré ; 

- L’approvisionnement en eau est un problème dans les zones les moins développées. L’évacuation 
des eaux usées peut poser problème, y compris dans les zones balnéaires ; 

- Bien qu’elle s’améliore, l’offre en télécommunications est faible voire inexistante dans de 
nombreuses zones de l’île à potentiel touristique important. Et le coût des communications est 
prohibitif. 

 

L’éducation et la formation 

L’éducation et la formation dans ce secteur comme dans d’autres est un point à améliorer pour 
offrir des services de qualité. La réhabilitation et l’amélioration prévue de l’Institut National 
Technique de l’Hôtellerie, la Convention passée en mai 2004 entre la FHORM et le lycée hôtelier 
de la Réunion « la Renaissance » et le développement de formations privées doivent permettre de 
répondre à cette contrainte. 
 
L’information sur le secteur et la promotion 
 
Malgré les efforts actuels, le manque de véritable politique de promotion de Madagascar, aussi 
bien par le secteur public que le secteur privé, limite son accès aux marchés pourvoyeurs. La mise 
en place de l’Office national du tourisme malgache et l’organisation croissante du secteur privé 
devrait pourvoir répondre à ce problème, même si l’existence de la Maison du Tourisme suscite la 
polémique. La promotion pour qu’elle soi efficace suppose aussi des produits de qualité… 
 
L’accès au crédit 

Le manque de fond de roulement limite sérieusement la capacité des sociétés touristiques à se 
développer. L’accès au crédit, en particulier les crédits à long terme, est restreint et limite les 
investissements dans le secteur.  

La faiblesse des prêts bancaires s’explique notamment par un manque d’informations fiables sur 
les nouveaux emprunteurs ou de la difficulté à évaluer leur solvabilité de façon précise et par la 
faiblesse du système judiciaire.  
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Le climat 

Le climat affecte surtout les arrivées de touristes pendant les 3-4 premiers mois de l’année qui 
correspondent à la période de pluies et des cyclones, or c’est une période de vacances dans les 
pays du Nord. Cependant, étant donnée la  large gamme de produits touristiques, la périodicité du 
tourisme à Madagascar est moins irrégulière que pour des destinations seulement balnéaires. 

La contrainte sanitaire 

L’absence d’infrastructures médicales adéquates dans un pays où le risque sanitaire est élevé, en 
particulier dans les zones de paludisme, est un problème sérieux. 
 
La concurrence régionale 

Madagascar doit aussi faire face à une forte concurrence régionale (Maurice, Seychelles, voire 
Réunion) pour les destinations balnéaires de Haut de Gamme. 

B) Atouts et opportunités  

Les principaux atouts dont dispose Madagascar en matière de tourisme sont les suivants : 
 
Un capital naturel unique qui en fait une destination cible pour une gamme variée de touristes 

- une biodiversité exceptionnelle : 95% des espèces animales et végétales sont endémiques. 
Parmi elles figurent 32 espèces de lémuriens, qui constituent la principale attraction pour de 
nombreux touristes. L’existence de parcs et réserves gérés par l’ANGAP. Cette biodiversité 
place Madagascar parmi les premières destinations éco-touristiques du monde ; 

- son capital soleil, 5 000 km de littoral, des plages  superbes, des  fonds marins et une diversité 
de la faune marine qui en font une destination balnéaire de classe internationale qui ne 
demande qu’à être développée ; 

- un potentiel pour les croisières en bateau. Madagascar figure d’ailleurs déjà dans les 
programmes de plusieurs lignes de croisière ; 

- une gamme de produits touristiques qui se traduit par une périodicité du tourisme moins 
irrégulière que pour des destinations seulement balnéaires.  

 

Une volonté de développement du secteur tourisme 

- la définition d’un plan d’action ambitieux visant à faire du Tourisme un des secteurs clé pour le 
développement de Madagascar et la lutte contre la pauvreté ; 

- la mise en place de l’Office national du tourisme comme structure centrale mobilisant le 
secteur privé et public pour assurer la promotion du tourisme malgache, avec des Offices 
régionaux et des bureaux du tourisme à l’étranger ; 

- la mise en place de réserves foncières touristiques (21 aujourd’hui notamment à Andasibé, 
Isalo, Montagne d’Ambre) pour faciliter les investissements ; 

- l’organisation et la professionnalisation croissante du secteur privé ; 

- un service d’hôtellerie qui se développe depuis 2002 ; 

- une gastronomie mise en valeur dans les hôtels restaurants de l’Ile à des tarifs attractifs ; 
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- le classement potentiel du tourisme comme “industrie d'exportation”, ce qui pourrait lui donner 
une éligibilité aux avantages de la loi sur les entreprises franches ; 

- la réhabilitation et l’amélioration prévue de l’Institut National Technique de l’Hôtellerie et le 
développement de formations privées et des appuis éventuels au niveau régional (cf. 
proposition de l’Ile Maurice). 

 

De fortes opportunités de développement face à une demande en progression 

- une offre de tourisme qui répond à une demande internationale croissante pour l’éco-tourisme ; 

- la possibilité d’un tourisme balnéaire haute de gamme et d’un tourisme de croisière ; 

- la possibilité de développement de circuits touristiques culturels mettant en valeur les sites 
historiques, faisant découvrir les us et coutumes  des régions, l’art culinaire, les productions 
(vanille, café, girofle…) ; 

- la possibilité d’une coopération régionale (Océan Indien) avec l’organisation de voyages 
combinés (Maurice – Madagascar par exemple) ; 

 

Des volontés d’investissements locaux et étrangers, en particulier régionaux, y compris de 
chaînes internationales 

 

La disponibilité d’appuis extérieurs 

Le secteur bénéficie et pourrait bénéficier encore d’appui notamment de l’Union Européenne, de la 
Coopération française dans le cadre d’un FSP Tourisme, des Etats-Unis, de la Banque Mondiale et 
de l’Organisation internationale du tourisme pour favoriser le développement de ce secteur qui 
pourrait augmenter. 

 

Le développement d’une approché régionale 

Pour promouvoir les complémentarités touristiques des pays de la COI une Organisation du 
Tourisme des Iles de l’Océan Indien (OTIOI) est en cours de création. 
 
 

3.4.4. Points de négociation possibles dans le cadre des APE 

A) La place du tourisme dans les Accords de Cotonou 

Le secteur bénéficie d’une attention toute particulière dans le cadre des Accords de Cotonou. 
 
L’article 23 sur « Le développement économique sectoriel » évoque l’appui des réformes politiques 
et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l’accès équitable aux activités 
économiques  et aux ressources productives, en particulier : (i) le développement du tourisme 
 
 
 
 
 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 292

L’Article 24 est consacré entièrement au tourisme : 
 

 
 

L’article 32 « Environnement et ressources naturelles » fait référence à la promotion du tourisme 
durable (vii) en matière de gestion durable des ressources naturelles. 

L’article 41 du chapitre 4 sur le Commerce des services dit que « la Communauté appuiera les 
efforts des Etats ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention 
particulière sera accordée aux services liés (…) au tourisme (…). » 

B) Les infrastructures 

Le manque d’infrastructures est une contrainte majeure pour le développement du tourisme. Il 
est nécessaire que l’Union Européenne dans le cadre du PIN poursuive ses investissements 
concernant l’amélioration des infrastructures routières, mais aussi aéroportuaires et portuaires 
pour améliorer l’acheminement des produits vers les zones de transformation et d’exportation. 
Il existe également des fonds disponibles dans le cas du PIR pour le renforcement des 
infrastructures permettant de développer les échanges régionaux. 

Une attention particulière devrait être également accordée aux services suivants : 
l’amélioration des télécommunications, l’accès à l’eau, l’accès à l’énergie. 

C) Les investissements et la promotion du secteur 

Pour encourager les investissements dans ce secteur, outre les actions au niveau national (en 
particulier classer le Tourisme comme un secteur d’exportation), il est possible de mobiliser des 
financements européens. 
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Les appuis Proinvest 

- soit à un niveau régional, en termes de préparation de plans d’action liés à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et de développement, d’élaboration de politiques de 
d’investissement, d’action de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement. 
Mais cela implique d’associer un ou plusieurs autres  pays pouvant avoir des intérêts communs 
en matière de tourisme : Maurice, Seychelles, Comores, Kenya, Zimbabwe, Mozambique…  

Il est possible de financer aussi une réunion sectorielle réunissant au moins 3 organisations 
intermédiaires de 3 pays ACP et 3 organisations intermédiaires de 3 pays européens (analyse 
du secteur, identification et sélection de projets, organisation de la réunion, suivi). Ce pourrait 
être un  appui intéressant pour renforcer l’initiative régionale financée par le PIR ; 

- soit au niveau national, pour l’organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP) ce qui implique la mobilisation des opérateurs de l’ensemble du secteur 
tourisme via par exemple l’ONTM.  Un tel appui contribuerait à la promotion du tourisme à 
Madagascar. 

Les financements Proinvest devraient être élargis et renforcés, en finançant notamment les 
activités des programmes DIAGNOS et EBAS qui existaient précédemment, à savoir : 

- Le soutien au diagnostic de secteur pour la mise en place d’un cadre institutionnel, législatif et 
réglementaire adéquat au niveau national (les appuis Proinvest sont régionaux) ; 

- Une assistance en termes de connaissance du marché local, régional, européen, de 
positionnement sur ces marchés, de politique de promotion à mettre en œuvre, de formation 
aux métiers du tourisme… 

Les appuis BEI 

Il est possible de mobiliser des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le 
financement de projets à grande échelle dans le domaine des infrastructures  et de l’industrie 
(plus de 25malillions d’euros) et aussi pour des projets de petite et moyenne échelle (PME 
notamment) via des lignes de crédits mises à disposition d’institution financières locales. 

La BEI gère également la facilité d’investissement  créé dans le cadre des Accords de Cotonou 
(INFAC) et dotée de 2,2 milliards d’euros pour 5 ans. Ce nouvel instrument a pour objectif 
d’encourager les investissements nationaux et régionaux, de renforcer les capacités des 
institutions financières locales à renforcer le marché des capitaux, de stimuler les investissement 
étrangers et d’aider au développement du secteur privée financer des projets d’entreprises privés 
y compris d’infrastructures et de privatisation. 

Elle fournira des capitaux à risque sous forme : de prise de participation dans les entreprises 
ACP ; d’apport en quasi-participation aux entreprises ACP ; de garanties et autres renforcements 
de crédit pour les investisseurs ou les bailleurs de fonds tant étrangers que nationaux ; de prêts 
ordinaires assortis de condition de faveur.  

Des bonifications d’intérêts pou des prêts destinés à des projets d’investissement sont possibles 
pour des projets  d’infrastructures dans les PMA (ce qui est le cas de Madagascar) et des projets 
présentant un intérêt appréciable sur le plan social et environnemental. Ces bonifications 
pourraient être obtenues pour des projets touristiques faisant participer les communautés locales 
(lutte contre la pauvreté) et des projets d’éco-tourisme. 
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C) La dimension régionale 

Dans le cadre du PIR le tourisme a bénéficié depuis 1994, d’un Programme régional de 
développement du Tourisme (PRDT) dans la zone Océan Indien. Une Organisation touristique des 
Iles de l’Océan Indien (OTIOI) est en cours de création.  

Le soutien d’une approche régionale en matière de développement touristique dans le cadre du PIR 
doit être renforcée. Une telle approche permet : 

- de tenir compte des contraintes et des problématiques communes aux Iles de l’Océan Indien ; 

- de développer des produits régionaux répondant à une attente croissante en produits 
combinés ; 

- d’atteindre une taille critique permettant une meilleure négociation  avec les opérateurs 
internationaux et de mettre en place des investissements adéquats ; 

- d’harmoniser la qualité de l’offre touristique régionale en favorisant les échanges 
d’expériences et de formations ; 

- de définir des produits communs et complémentaires pour répondre à une demande de plus en 
plus exigeante et de plus et plus diversifiée (tourisme balnéaire, croisières, éco-tourisme…) 

- de développer un tourisme répondant aux attentes des habitants de la région ; 

- d’affirmer un positionnement de la région au niveau international, via l’offre de produits de 
qualité s’appuyant sur la mise en valeur des richesses naturelles, culturelles et humaines de la 
région. 

Les Ministres du Tourisme de la COI et les opérateurs privés ont assignés  à l’OITOI les objectifs 
suivants : 

- Contribuer au développement de la notoriété, de l’image et de la promotion de la zone ; 

- Améliorer le niveau de formation des acteurs touristiques tant privés que publics ; 

- Faciliter le développement de produits s’inscrivant dans une politique régionale de tourisme 
durable ; 

- Disposer et diffuser des informations indispensables au développement du tourisme de la 
région ; 

- Améliorer la concertation entre les différents types d’acteurs du monde touristique, internes 
et externes à la zone. 

D) L’information sur les négociations 

Comme dans les autres secteurs, il existe une demande d’information sur les enjeux des 
négociations APE et une volonté de participation à ces négociations. Des appuis Trinnex et de l’UGP 
APE sont mobilisables en matière de renforcement des capacités et de réalisation d’études 
complémentaires (cf. Secteur fruit 3.3.1.).  

Etant donné la dimension régionale du secteur (COI et COMESA), un appui Trinnex en consortium 
avec les pays de la COI et les autres pays du COMESA (Kenya, Zimbabwe, Mozambique…) pour les 
quels le tourisme est un secteur important pourrait être demandé concernant le renforcement de 
capacité en matière de négociations APE. 
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PARTIE 6 : POSITIONS DE NEGOCIATIONS 
 

1. RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS DES APE ET DES 

POINTS DE NEGOCIATIONS 
Lors de cette étude nous nous sommes consacrés les principaux impacts analysés sont : 

- La baisse des recettes publiques due à la baisse des droits de douane et taxes fiscales sur les 
produits européens importés ; 

- L’impact de l’ouverture des frontières sur les productions locales et les échanges régionaux en 
particulier pour les produits agricoles et agro-alimentaires ; 

- L’impact sur les produits d’exportation ; 

 

1.1. Baisse des recettes publiques et l’évolution de la balance des paiements 

1.1.1. Evaluation de l’impact 
 

Concernant les recettes publiques, les taxes touchant uniquement les importations font l’objet des 
négociations c’est-à-dire les droits de douane (DD), les taxes à l’importation (TI) et les 
prélèvements à l’exclusion de la TVA. 

En s’appuyant sur les données fournies par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
et l’INSTAT, une suppression des  DD et des TI  sur les importations de l’Union Européenne se 
traduirait : 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 229,9 milliards de FMG, soit 7,9% des recettes 
fiscales totales du pays par rapport à 2001, en fin de période d’ouverture des frontières 
(2020), si les importations demeurent constantes ; 

- par une baisse estimée à 4,3% (91,8 milliards de FMG) en cas de hausse de 15% des 
importations provenant de l’UE ans affecter les productions locales ni les autres importations ; 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 202,2 milliards de FMG, soit 7% des recettes 
fiscales en cas d’exclusion des produits agricoles de la zone de libre échange, sans 
augmentation des importations ; 

- par une baisse des recettes fiscales estimée à 197,71 milliards de FMG, soit 6,8% des 
recettes fiscales en cas d’exclusion de 14% des échanges de la zone de libre échange, sans 
augmentation des importations. 

 
La baisse des recettes fiscales pourrait être aggravée par une réaffectation des importations de 
produits non européens vers des produits européens non taxés.  
 
La mise en œuvre de l’APE doit débuter le 1er janvier 2008 et être finalisée le 1er janvier 2020, ce 
qui donne 12 ans pour ouvrir les frontières malgaches aux produits européens. Un étalement de 
l’ouverture aux produits européens sur l’ensemble de cette période permettra d’en atténuer les 
effets.  
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La perte des recettes fiscales serait : 

- de 19,16 milliards de FMG supplémentaires chaque année (se cumulant sur 12 ans) en cas 
d’ouverture totale ; 

- de 16,85 milliards de FMG/an en cas d’exclusion des produits agricoles ; 

- et de 16,48 milliards de FMG/an en cas d’exclusion de 14% des importations européennes par 
rapport à 2001. 

 
Cet étalement doit permettre une adaptation progressive de l’économie à l’ouverture du marché 
malgache aux produits européens. 
 

1.1.2. Points de négociation 
 
Etant donné les répercutions non négligeables sur les recettes fiscales de Madagascar d’une 
ouverture des frontières malgaches aux produits européens, même en cas de hausse des 
importations européennes, plusieurs points de négociation peuvent être défendus : 
 
- L’exclusion de la zone de libre échange d’au moins 14% des importations de produits provenant 

de l’Union Européenne (cf. cas Afrique du Sud). Seraient notamment exclus de la zone de libre 
échange les produits agricoles, les produits de la savonnerie et éventuellement d’autres 
produits non identifiés dans cette étude pouvant pâtir de l’ouverture du marché malgache aux 
produits européens. Le choix de la période de référence est important. 

 
Une telle démarche suppose la réalisation d’études plus approfondies dans chacun des pays 
AFOA, concernant l’impact de la mise en œuvre de l’APE sur les « productions sensibles » et 
une négociation intra AFOA sur les produits qui seront encore protégés dans le cadre de l’APE. 

 
- L’utilisation de la totalité de la période de mise en œuvre 2008-2020 pour ouvrir les 

frontières aux produits européens, afin d’étaler les pertes de recettes fiscales et préparer 
l’économie à la concurrence des produits européens ;  

 
- La mise en place d'une évaluation continue du processus d'ajustement sur les recettes fiscales 

de Madagascar et sur la réorientation des importations de Madagascar ; 
 
- La réalisation d’une étude complémentaire pour évaluer la réorientation des échanges en 

faveur des importations de l’Union Européenne et les conséquences de cette réorientation sur 
les recettes fiscales de Madagascar ; 

 
- La  mise en œuvre d’une aide budgétaire complémentaire correspondant au déficit de recettes 

budgétaires sur la période 2008-2020, sous forme de soutien macro-économique ou d’appui 
supplémentaire aux filières les plus exposées. 
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1.2. Dégradation de la balance commerciale 

1.2.1. Les impacts potentiels 
 

La mise en œuvre de l’APE risque de se traduire par : 

- une progression des importations européennes au détriment des autres fournisseurs, en 
particulier régionaux, et des produits locaux pour les produits industriels et pour certains 
produits agricoles ou alimentaires ; 

- une hausse limitée, à court terme, des exportations du fait d’un accès déjà libre au marché 
européen, si des mesures fortes pour le développement des filières d’exportation 
traditionnelles ou de filières non-traditionnelles ne sont pas mises en œuvre rapidement ; 

- en conséquence, une dégradation de la balance commerciale avec une demande croissante de 
devises qui pourrait peser sur le franc malgache. 

 

Concernant les échanges régionaux : 

- Les risques de concurrence sont pour l’instant limités du fait de la faiblesse des échanges : 

o Exportations vers le COMESA : 186 milliards FMG (3%) 

o Importations du COMESA : 321milliards FMG (6%) 

- Il existe à terme un risque de concurrence potentielle, notamment pour les produits agricoles 
s’ils ne sont pas exclus de la ZLE : pomme de terre, oignons, viandes, produits laitiers, biscuits, 
fruits transformés et mais aussi pour les produits industriels. 

- En conséquence, l’ouverture risque de limiter les efforts d’intégration régionale entrepris dans 
les cadres COI et COMESA. 

 

1.2.2. Les points de négociation 

Les points de négociation à défendre sont : 

- la mise en place d’un suivi continu des effets du processus d’ouverture sur la balance 
commerciale ; 

- la possibilité d’user de la clause de sauvegarde définie dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements ; 

- la nécessité d’appui à une stratégie de développement des exportations vers le marché 
européen ; 

- la mise en place d’un suivi des effets de l’APE sur les échanges régionaux et la définition de 
mesures de sauvegarde appropriées au niveau régional ; 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires et des autres produits sensibles de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant l’impact de la mise en oeuvre de 
l’APE sur la balance commerciale et sur les échanges régionaux, à partir par exemple d’un 
modèle d’équilibre général. 
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1.3. Production bénéficiant de l’ouverture du marché et amélioration de la 
compétitivité des entreprises 

 

1.3.1. Impacts potentiels 
 
La mise en place de l’APE aura comme effet de rendre plus compétitifs les produits importés et en 
conséquence : 

- de diminuer les coûts des productions locales lorsque ces produits importés sont des intrants 
(machines-outils, emballages, produits chimiques pour la production de plastiques ou la 
savonnerie, outils agricoles, produits phytosanitaires, engrais…) ; 

- de bénéficier aux consommateurs en offrant des produits moins chers. 

 

Cependant, cette amélioration potentielle de la compétitivité et la baisse des prix des produits de 
consommation dépendra : 

- de l’évolution du taux de change FMG/euro ; 

- de l’évolution des prix des produits proposés sur le marché européen ; 

- de la répercussion ou non de la baisse des prix aux industriels pour les intrants et aux 
consommateurs pour les produits qui bénéficieront directement (produits finis) ou 
indirectement (produits ensuite transformés) de l’ouverture du marché. 

 

1.3.2. Points de négociation 
- Mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (observatoire) et de ses effets en termes 

d’évolution  des prix des produits importés, qu’ils soient des intrants ou des produits de 
consommation et de la répercussion de ces évolutions : 

o sur les coûts de production, 

o sur les prix au consommateur final, 

o sur l’évolution de la consommation. 

- Réalisation d’études plus fines sur l’impact de l’ouverture du marché en termes d’évolution des 
coûts de production et de répercussion d’une baisse des prix potentiels aux consommateurs. 
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1.4. Productions pouvant être concurrencées par les produits européens importés 

1.4.1. Impacts pour les produits locaux ou régionaux 

- La concurrence des produits européens touchera sans doute principalement les produits 
agricoles et alimentaires (viandes, huiles, farine, biscuiterie). Des produits industriels comme 
la savonnerie ou les plastiques pourraient être également touchés ; 

- Pour les produits agricoles, la concurrence est aujourd’hui limitée du fait de l’existence des 
droits, des taxes à l’importation et des redevances, mais aussi de la non perception de la TVA 
sur les produits agricoles locaux ; 

- La dépréciation du franc malgache par rapport à l’euro protège aussi provisoirement les 
produits agricoles. Outre l’inflation qu’elle génère, cette « protection monétaire » sera sans 
doute de courte durée.  

- A partir de 2008, si les frontières s’ouvrent aux produits agricoles européens, cette 
agriculture peu aidée faisant face à des contraintes fortes en matière d’infrastructures, 
d’accès au crédit, d’accès aux intrants, de sécurisation foncière, d’organisation…  sera 
confrontée à une agriculture européenne fortement aidée à la production et à l’exportation et 
bénéficiant d’un environnement très favorable (infrastructures, accès au crédit, recherche 
agricole, organisation agricole…). 

 

1.4.2. Points de négociation 
 
Compte tenu de la concurrence existante ou potentielle des produits agricoles et agro-
alimentaires pour les productions nationales et les échanges régionaux, et par ailleurs de 
l’importance économique et sociale de l’agriculture et du secteur de l’agro-alimentaire, enfin, de 
l’importance de l’agriculture en termes de sécurité alimentaire pour Madagascar, il faut négocier : 

- l’exclusion des produits agricoles et alimentaires de la ZLE ; 

- l’élaboration d’une clause de sauvegarde spéciale conforme aux règles de l’OMC, pouvant être 
mise en oeuvre en cas de forte hausse des importations de produits européens ou de forte 
baisse des prix des produits importés et permettant l’augmentation de la protection, même au-
delà des taux plafond définis dans le cadre de l’Accord agricole, pour les produits agricoles et 
alimentaires ; 

- l’évaluation des effets de la PAC et des réformes envisagées (ex ante) sur les exportations de 
produits européens vers le marché malgache et la nécessité de mise en cohérence de la PAC 
avec la politique européenne de développement ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière de développement rural et de 
politique de sécurité alimentaire ; 

- la poursuite du soutien de l’Union Européenne en matière d’infrastructures routières ; 

- le développement de soutien en matière de mises aux normes et de traçabilité (Programmes 
PIP et Trade.Com) ; 

- la mobilisation des lignes de financement de la BEI, concernant les investissements en 
particulier dans le secteur de la transformation de viande. 
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Pour l’ensemble des produits : 

- l’élaboration de clauses de sauvegarde appropriées pour les produits non-agricoles ; 

- la possibilité d’user des clauses de sauvegarde définies dans le cadre des Accords de l’OMC en 
cas de dégradation de la balance des paiements et pour protéger des industries naissantes ; 

- le soutien de l’UE pour le contrôle des importations, notamment en ce qui concerne les 
normes sanitaires, pour éviter que Madagascar ne soit le débouché pour des produits 
dangereux pour la santé ou pour l’environnement ; 

- la mise en place d’un suivi de l’ouverture du marché (système d’information fiable) et de ses 
effets sur l’ensemble des productions locales et sur les échanges régionaux ; 

- sur la base des informations provenant du suivi, la possibilité d’exclure temporairement 
certains produits de la ZLE ; 

- le financement de la réalisation d’études plus fines concernant la concurrence des produits 
européens sur le marché malgache et sur les marchés régionaux (COI et COMESA), 
notamment concernant les produits agricoles et alimentaires, en particulier pour l’huile, les 
pommes de terre et les oignons, mais aussi des produits non agricoles qui n’ont pas été abordés 
dans l’étude et qui peuvent avoir un intérêt économique et social important pour Madagascar 
(savonnerie, plastiques…). 
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1.5. Amélioration de l’accès au marché européen 
 
Du fait de l’initiative TSA, l’accès au marché européen pour Madagascar n’est donc potentiellement 
plus limité par les droits de douane ou les quotas d’importation.  
 
Madagascar bénéficie toujours des préférences commerciales de l’Union Européenne, mais ces 
préférences ne cessent de diminuer du fait de l’ouverture accrue des marchés dans le cadre des 
Accords OMC et de l’initiative « Tout sauf les armes » qui ouvre le marché européen à la 
concurrence des pays PMA non ACP.  
 
Elle bénéficie aussi des protocoles Sucre et viande bovine jusqu’en  2008, mais leur avenir est 
incertain. Et les avantages que peut en tirer Madagascar sont remis en cause par l’initiative TSA 
qui ouvre le marché européen aux pays PMA non ACP et par les réformes successives de la PAC.  
 
Pour bénéficier au mieux des préférences qui lui restent, Madagascar doit dépasser les 
contraintes internes à l’offre de produits d’exportation qui limitent leur compétitivité : manque et 
mauvaise qualité des infrastructures (routes, télécommunications…), faiblesse des 
investissements, retards technologiques,  production peu intensive, manque d’organisation des 
filières, difficultés d’accès aux services financiers… 
 
Par ailleurs, l’accès aux marchés, et en particulier au marché européen, est de plus en plus limité 
par des  obstacles non-tarifaires : 

- normes sanitaires et phytosanitaires notamment en matière de résidus de pesticides (respect 
des LMR) ; 

- traçabilité des produits ; 

- normes techniques (emballages, normes de production par exemple dans les abattoirs…) 

- normes environnementales et dans l’avenir normes sociales. 

Respecter ces normes est un enjeu majeur pour accéder au marché européen, mais également pour 
répondre à une demande croissante et rémunératrice en produits biologiques et équitables. 

Ajoutons également à ces contraintes celle du fret, dont le coût prohibitif est un frein majeur au 
développement des exportations de produits malgaches vers le marché européen. 

1.5.1. Synthèse des points forts et des opportunités pour les produits 
couverts par l’étude 

A) L’offre de produit 

 L’environnement favorable pour la production d’épices, de produits de contre saison et de 
fruits tropicaux ; 

 Une large gamme de produits tropicaux pour lesquels la demande européenne est croissante 
(fruits, épices…) ; 

 Le « côté naturel » des produits et la possibilité de productions biologiques ; 

 Le développement d’un commerce ethnique et équitable ; 

 Un quasi monopole sur le marché européen : vanille, girofle. 
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B) La production 

 Les faibles coûts de la main d’œuvre : textile, industrie de transformation, collecte de fruits 
et légumes, production de canne à sucre ; 

 Le renouvellement des plantations : café, litchi, épices… 

 L’existence de surfaces non exploitées pour les cultures  et pour l’aquaculture ; 

 Les zones franches : textile industrie de transformation ; 

 L’existence de PRONABIO pour le développement de la culture biologique ;  

 Le développement des entreprises de transformation (fruits) avec un potentiel inexploité ; 

 L’existence d’une filière intégrée du coton jusqu’à confection : textile : 

 Les capacités non exploitées de production pour le sucre ; 

 Les investissements actuels pour réorganiser l’industrie sucrière. 

C) La commercialisation 

 Une demande mondiale croissante pour les produits tropicaux, biologiques, ethniques et 
équitables ; 

 La demande croissante pour les produits halieutiques ; 

 L’existence d’un marché régional non négligeable : produits agricoles, textile ; 

 L’organisation des importateurs de litchis qui pré financent  les exportations ; 

 Les liens avec des entreprises occidentales importatrices : Lecofruit pour les produits 
appertisés, les exportateurs de produits halieutiques qui sont souvent des filiales de sociétés 
européennes ; 

 La bonne implantation des exportateurs sur les marchés internationaux dans le cas des épices ; 

 La dépréciation actuelle du FMG. 

D) La qualité et les normes 

 La qualité jusqu’alors reconnue des produits malgaches (épices, crevettes…) et la volonté de 
l’améliorer (café) ; 

 Le label Vanille de Madagascar ; 

 Des normes nationales qui se réfèrent aux normes internationales pour de nombreux produits : 
épices, produits halieutiques… ; 

 L’existence de PRONABIO pour le développement de productions biologiques et d’ECOCERT 
pour la certification ; 

 Les projets d’appui LDI pour les productions respectueuses de l’environnement ; 

E) Organisation et appui 

 L’appui du CTHT et du CTHA (fruits, légumes, épices), CIRAD (sucre), FOFIFA, LDI… ; 

 Les appuis STABEX (vanille, café, pêche…) et du FED ; 
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 L’Accord de pêche ; 

 Les tentatives de réorganisation des filières (vanille, fruits et légumes, litchi) ; 

 L’organisation de la filière pêche (GAPCM) et du secteur textile (GEFP) ; 

 L’appui du CMCS pour la promotion de la filière sucrière ; 

 L’appui de certaines entreprises horticoles : Lecofruit et Soran pour le haricot vert ; 

 L’appui au contrôle qualité (litchi CTHT) ; 

 Les essais de traçabilité (litchi, pêche…) ; 

F) L’accès privilégié à certains marchés : 

 Marché européen : Accord de Cotonou et TSA, Quotas sucre et viande bovine 

 Marché américain : AGOA 

 Marchés COI et COMESA 

 SPG 

G) Le cas particulier du secteur textile 

 L’existence d’une filière qui peut être totalement intégrée, du coton jusqu’à la confection ; 

 L’existence de zones franches qui offrent des avantages importants aux entreprises du 
secteur ; 

 La possibilité d’approvisionnement en intrants (textile notamment) en provenance de la région 
(Maurice) ; 

 Un marché régional non négligeable ; 

 Une possibilité de développement régional de l’industrie du textile (COI voire COMESA) 

 Le faible coût de la main d’œuvre, comparé aux autres concurrents ; 

 L’accès préférentiel aux marchés européens (Accords de Cotonou et « Tout sauf les armes » 
et au marché américain (AGOA) ; 

 La percée de jeunes stylistes qui peuvent donner un souffle nouveau au secteur de la 
confection. 

H) Le cas particulier du Tourisme 

 Un capital naturel unique qui en fait une destination cible pour une gamme variée de tourismes ; 

 Une volonté de développement du tourisme :  

 un plan d’action ambitieux, 

 l’organisation du secteur (ONTM), 

 les réserves foncières touristiques, 

 la gastronomie, 

 le classement potentiel du tourisme en industrie d’exportation. 
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 De fortes opportunités de développement avec une progression de la demande pour l’éco-
tourisme, le tourisme culturel… ;  

 Les volontés d’investissements régionaux et internationaux ; 

 Les appuis extérieurs : FED, PIR, FSP Coopération française, BM… ; 

 Le développement d’une approche régionale (OITOI) et d’offres de tourismes couplées.  

 

1.5.2. Synthèse des points faibles et contraintes pour les produits couverts 
par l’étude 

A) Le transport et les coûts de commercialisation 

 Le manque et la mauvaise qualité des infrastructures pour tous les produits ; 

 Le coût du transport interne et le coût du carburant ; 

 Le coût du fret (produits frais et éventuellement épices). 

B) L’accès à l’énergie et son coût (tourisme, entreprises de transformation, pêche) 

C) La qualité et les normes 

 La baisse de qualité des produits exportés et leur hétérogénéité (épices, girofle, litchi…) ; 

 Les mauvaises conditions de stockage et de séchage (café et épices) ; 

 Le non contrôle de la qualité et le manque de normalisation et de labels nationaux de qualité 
adaptés à la demande (tous les produits) ; 

 La faiblesse et le manque de moyens des services publics chargés des contrôles ; 

 L’existence de maladies parfois non maîtrisées : légumes, fruits, café, girofle ; 

 L’absence de pesticides homologués (haricots verts) et la mauvaise utilisation des produits 
phytosanitaires (légumes, litchi) ; 

 L’embargo européen sur les produits animaux (sauf halieutiques) ; 

 Les règles d’origine contraignantes sur le marché UE (textile) ; 

 Le respect des normes internationales, notamment LMR et traçabilité (toutes les 
productions agricoles et alimentaires) ; 

 Le manque de laboratoire d’analyse pour LMR. 

D) La concurrence sur les marchés d’exportation 

 L’érosion des marges préférentielles sur le marché européen et la concurrence des autres 
compétiteurs avec l’OMC et TSA (notamment textile et sucre) ; 

 Les fortes spéculations et les variations des cours internationaux (épices, café, coton…) ; 

 La concurrence des produits subventionnés : coton et sucre ; 

 Les effets de la politique agricole commune (réforme OCM sucre, viande bovine…) ; 
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 L’avenir des protocoles viande bovine et sucre ; 

 La concurrence des produits de synthèse pour la vanille ; 

 La disparition des AMF et des règles AGOA pour les PMA dans le cas du textile. 

E) Les difficultés de production et de commercialisation 

 L’inorganisation de la production agricole en général (il s’agit d’activité de cueillette plus que 
de production) et le mauvais entretien des plantations (café, épices) ; 

 L’inorganisation de la plupart des filières, avec une multitude d’opérateurs ; 

 La compétition entre production (café et épices par exemple) : 

 Les conditions climatiques (cyclone) ; 

 La faiblesse de la production qui rend difficile la négociation du fret et la production 
d’emballages locaux : haricots verts ; 

 La faible productivité due, en partie, à la faible utilisation des intrants ; 

 La mauvaise utilisation des produits phytosanitaires (soufrage pour le litchi, pesticides pour 
les fruits et légumes) ; 

 Le faible pouvoir d’achat pour le développement des ventes sur le marché national ; 

 Le manque de structures de transformation : fruits et textile ; 

 Le coût élevé de l’énergie (entreprises de transformation et tourisme) ; 

 Le manque d’emballages et leurs coûts : fruits et légumes frais ou transformés ; 

 Le manque d’encadrement dans certains cas (girofle, poivre, café et pêche traditionnelle) ; 

 La gestion des ressources et un risque de surexploitation: pêche crevettière ; 

 Les limites de la ZEE pour la pêche ; 

 La lourdeur des procédures douanières ; 

 Le manque de matières premières locales : textile. 

F) Le cas particulier du secteur textile 

 L’insuffisance des infrastructures routières et portuaires ; 

 Le coût élevé de l’énergie ; 

 Le manque de matières premières nationales (coton) ; 

 Le manque d’unités de filatures et de tissage ; 

 La lourdeur des formalités administratives et douanières ; 

 La forte chute des cours internationaux ; 

 La concurrence accrue des autres compétiteurs sur le marché mondial, en particulier de la 
Chine avec disparition des contingents d’importation en janvier 2005 ; 

 La concurrence accrue des PMA non-ACP sur le marché européen du fait de l’initiative « Tout 
sauf les armes » ; 
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 Des règles d’origine très élevées qui limitent l’utilisation de l’accès préférentiel au marché 
européen. 

G) Le cas particulier du tourisme 

 La difficulté d’accès au foncier ; 

 Le manque de vols internationaux et leurs coûts élevés ; 

 Le manque d’infrastructures routières, ferroviaires et aéronautiques pour les déplacements 
intérieurs et le coût des vols intérieurs ; 

 Le manque d’infrastructures d’hébergement de qualité dans certaines zones touristiques ; 

 Le manque d’infrastructures de télécommunication, d’accès à l’eau et à l’électricité ; 

 La faiblesse de la formation dans les métiers du tourisme ; 

 Les difficultés d’accès au crédit et le coût du crédit ; 

 Le climat (cyclones en début d’année) ; 

 La contrainte sanitaire ; 

 La concurrence régionale. 

 

 

1.5.3. Les points de négociations 

A) Les infrastructures 

Le manque ou la mauvaise qualité des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires mais 
également de télécommunication est un frein majeur au développement des productions locales, 
à leur commercialisation et à l’amélioration de leur qualité. Un meilleur accès à l’énergie et à 
l’eau à des tarifs acceptables contribuera aussi à améliorer la compétitivité des entreprises de 
transformation et du secteur touristique. 

Dans le cadre des négociations APE, il est nécessaire de défendre : 

 la poursuite des appuis de l’UE dans le cadre du PIN concernant le transport (135 millions 
d’euros prévus dans le 9ème FED) ; 

 la mobilisation des fonds « transports et communications » du PIR ; 

 un appui au développement des infrastructures ferroviaires et portuaires (pêche et tourisme 
en particulier) ; 

 un appui au développement des infrastructures de télécommunication (NTIC) ; 

 un appui au développement des infrastructures en matière d’accès à l’eau et à l’énergie ; 

 la mobilisation des financements BEI en termes d’infrastructures. 
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B) Fret 

Etant donné les « désavantages naturels » des pays insulaires et enclavés, le fret devrait être un 
enjeu de négociation majeur. Plusieurs options doivent être : 

 Un soutien financier spécifique aux filières potentiellement porteuses mais défavorisées par le 
coût du fret (soutien dégressif) ; 

 Un service d’appui à la négociation des coûts de fret auprès des affréteurs, en rassemblant 
notamment les exportateurs pour obtenir des volumes minimums ; 

 La mise en œuvre d’une étude sur les coûts de fret dans l’Océan Indien et sur le 
développement d’un service cargo desservant la région océan Indien qui permette des coûts 
moins élevés à l’importation et à l’exportation. 

C) Les normes et la qualité 

Le respect des normes (LMR, traçabilité, normes techniques), est le principal enjeu des 
négociations APE, pour la plupart des secteurs d’exportation à Madagascar. Lié à ce respect des 
normes et dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la promotion de la qualité des 
produits malgaches doit être centrale pour le secteur privé ainsiqu’en matière de politique de 
développement du pays. 

 

Les points de négociation concernent ici principalement : 

 L’appui financier et technique à la mise aux normes des productions locales en matière de LMR, 
de traçabilité et de normes HACCP ou ISO pour les entreprises de transformation ; 

 La définition de période de transition pour permettre la mise aux normes européennes des 
productions locales (notamment la traçabilité) ; 

 La défense des dossiers de tolérance-import en attendant la définition des normes LMR pour 
les  produits qui n’en disposent pas ; 

 L’utilisation du Programme Régional de Protection des Végétaux (PRPV) de la Commission de 
l’Océan Indien (COI) pour contribuer à la définition des normes SPS et des LMR, en particulier 
pour les produits tropicaux qui n’en disposent pas ; 

 Le soutien aux organismes de contrôle (Services vétérinaires, BNM, DNQ) ; 

 Le soutien de la recherche concernant les maladies touchant les végétaux (café, légumes, 
épices) ou animaux (charbons…) et leurs traitements ; 

 L’élargissement des possibilités d’accès aux appuis disponibles, en particulier PIP et Proinvest 
et au renforcement de ces soutiens ; 

 La présentation au financement  Trade.com d’un projet pilote concernant une politique 
nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la traçabilité. Les résultats de cette étude 
permettraient, notamment, la définition d’une traçabilité adaptée aux conditions  du pays et 
d’un processus de mise aux normes pour les différents secteurs ; 

 L’appui au développement de normes et de labels de qualité nationaux (appellations d’origine) ; 

 L’appui au développement des productions respectueuses de l’environnement et des normes 
sociales : productions biologiques et éthiques ; 
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 La simplification des règles d’origine européennes, en particulier pour le textile, en se basant 
sur les règles spécifiques PMA de l’AGOA. 

Les appuis mobilisables sont (cf. Annexes 4-6) : 

 Le programme PIP : mise aux normes LMR, Traçabilité, HACCP , qui devrait être élargi aux 
productions transformées, y compris le sucre ; 

 La facilité Trade.COM ; 

 Les appuis Proinvest (appui gestion) qui devraient être simplifiés et répondre aux demandes 
strictement nationales ; 

 Le Programme Pêche tous ACP ; 

 Les fonds STABEX qui doivent être poursuivis et amplifiés dans le cadre du FLEX ; 

 Le plan d’Action concernant les produits de base présenté par la Commission européenne. 

D) Appui à la production 

Madagascar dispose déjà d’appuis conséquents notamment de l’UE (FED, STABEX, ligne sécurité 
alimentaire, Accord de Pêche…) pour soutenir le développement des productions couvertes par 
cette étude. Cependant certains points peuvent être plus particulièrement défendus lors des 
négociations APE : 

 Etant donné le potentiel de production, de transformation et d’exportation de certaines 
filières (fruits, épices…) de leur importance sociale celles-ci devraient être considérées 
comme des priorités en termes de développement rural dans les prochains PIN ; 

 Les appuis existants (CTHT, CTHA en particulier), doivent être poursuivis et élargis à d’autres 
produits pour passer d’activité de cueillette à une économie de production ; 

 Les appuis STABEX doivent être poursuivis dans le cadre du FLEX et élargis à des produits 
d’exportation non-traditionnels ; 

 Ces appuis devraient en particulier concerner : 

 La régénération des plants et l’accès aux semences de qualité ; 

 L’organisation des filières et en particulier des producteurs ; 

 L’encadrement des producteurs pour une meilleure maîtrise de la production et de 
la transformation (séchage notamment pour les épices) ; 

 La sensibilisation et la formation des différents opérateurs à la mise aux normes 
(LMR, traçabilité) ; 

 La promotion des activités de transformation, en particulier dans le secteur des 
fruits et légumes ; 

 L’amélioration de la qualité des produits ; 

 Les lignes de financement de la BEI pour les investissements des PME-PMI, en particulier de 
transformation, doivent pouvoir être mobiliser et leur accès doit être simplifié. 
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E) Appui à la commercialisation 

Madagascar dispose également ici d’appuis conséquents notamment de l’UE (FED, STABEX, ligne 
sécurité alimentaire, Accord de Pêche…) pour soutenir la commercialisation des productions 
couvertes par cette étude. Cependant certains points peuvent être plus particulièrement défendus 
lors des négociations APE : 

 Elargir les fonds STABEX encore disponibles à d’autres productions potentiellement 
exportables (fruits, épices, légumes…) ; 

 Poursuivre les appuis STABEX dans le cadre du FLEX ; 

 Faciliter l’accès aux fonds FLEX et obligation d’utilisation d’une partie de ces fonds au 
développement de productions d’exportation ; 

 Développer des appuis en matière de recherche de marché à l’exportation, d’études de marché, 
de promotion des produits malgaches (élargissement des appuis Proinvest et STABEX/FLEX) ; 

 Appuyer le développement des échanges régionaux ; 

 Appui à la valorisation des productions biologiques et éthiques ; 

 Mobiliser, par secteur, les appuis Proinvest : 

⋅ A un niveau régional : préparation de plans d’action liés à l’amélioration de l’environnement 
des investissements et de développement, élaboration de politiques d’investissement, 
actions de lobbying pour la mise en œuvre de politiques d’investissement; 

⋅ Au niveau national : organisation de missions sectorielles (15 sociétés visitant leurs 
contreparties en Europe) ou de compagnonnage (15 entreprises européennes avec leurs 
contreparties ACP). 

F) Information et renforcement des capacités 

 Dans tous les secteurs la connaissance des Accords APE et de leurs enjeux demeure limitée. 
Cependant les entrepreneurs sont conscients de l’importance de ces négociations et de l’utilité 
d’y participer. 

 Les principales attentes des opérateurs sont d’être informés régulièrement sur l’état des 
négociations et de pouvoir défendre leurs intérêts lorsqu’elles affectent leur secteur 
d’activité. Ce rôle d’information et d’animation du débat doit être celui du Forum national (cf. 
Partie 6, 2).  

 Un appui Trinnex en consortium avec les pays de l’AFOA ayant des intérêts communs, peut 
être mobilisé, par secteur, pour le renforcement de capacité en matière de négociations APE. 

 Les appuis de l’UGP APE sont également envisageables, en termes de renforcement des 
capacités et d’études complémentaires utiles à la négociation. 

 Notons, enfin, l’existence de fonds disponibles  dans le cadre du PIR pour la préparation des 
négociations APE. 
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G) Le cas spécifique du secteur sucre 

Concernant spécifiquement ce secteur pour lequel elle dispose, jusqu’en 2008, d’un quota 
d’exportation vers le marché européen, Madagascar devrait défendre les points suivants : 

 Soutien à la proposition du groupe sucre PMA, dont Maurice est leader, qui tient compte à la 
fois de la mise en œuvre de TSA et de la réforme à venir de l’OCM sucre : 
- « que l'UE dans le cadre de l'initiative TSA reporte la libéralisation progressive des tarifs 

douanier sur les importations prévue de 2006 à 2009, jusqu'à 2016 à 2019 ;  
- que l'UE accorde un accès supplémentaire dans le cadre d'un deuxième quota tarifaire 

couvrant tous les produits à base de sucre, et que le volume de cet accès supplémentaire 
soit basé sur l'hypothèse que la capacité d'exportation des PMA augmentera de 15% par 
an, commençant, en 2004/05 à 466 033 tonnes avec un plafond de 1 425 606 tonnes dès 
2012/13 ;  

- que cet accès supplémentaire n'ait pas de conséquences sur les importations des 
fournisseurs traditionnels ACP de l'UE ;  

- que des mesures anti-fraude soient mises en place pour faire respecter les règles 
d'origine et s'assurer que les industries sucrières des PMA soient les véritables 
bénéficiaires ;  

- que l'UE s'engage elle-même à maintenir la valeur des accès préférentiels à un niveau 
rémunérateur, dans la mesure où, comme il a été noté dans son mémorandum du 19 
novembre 2003, « des prix substantiellement réduits sur le marché de l'UE seraient en 
contradiction avec l'intention de développement sous-tendue par l'initiative TSA », et cela 
serait une conséquence inévitable de la mise en place des options 'baisse des prix' ou 
'libéralisation' pour la réforme du secteur du sucre. » ; 

 En cas de réforme de l’OCM demande de compensation sous forme d’appui FLEX permettant de 
contribuer à relancer et moderniser l’industrie sucrière de Madagascar ; 

 Mobilisation des financements BEI en termes d’investissements contribuant à la modernisation 
de la filière sucrière ; 

 Soutien aux mesures présentées dans le cadre du plan d’action concernant les produits de base 
de la Commission Européenne, en particulier en termes de stabilisation des cours 
internationaux, d’accès facilité au FLEX et de compensation concernant l’érosion des 
préférences ; 

 Soutien au développement d’une production biologique et éthique ; 

 Exclusion du sucre de la ZLE ; 

 Soutien à la mise aux normes LMR et à la traçabilité du sucre ; 

 Soutien à la mise aux normes des sucreries (HACCP ou ISO). 
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H) Le protocole viande bovine 

Le protocole viande bovine est prolongé jusqu’en 2008, ensuite son avenir est incertain. Ilest 
d’autant plus incertain que les réformes successives de la PAC ont fait baissé le prix de la viande 
européenne la rendant de plus en plus compétitive sur le marché européen. Par ailleurs, 
Madagascar bénéficie de « Tout sauf les armes » qui lui donne la possibilité d’exporter sa viande 
bovine vers l’UE sans droit de douane ni contingent. 
 
Dans le cadre des Accords de Cotonou, Madagascar devrait axer ses négociations sur les 
points suivants : 

 mobiliser les financements européens (FED et BEI) pour investir dans une remise en état des 
infrastructures d’abattage existantes  et des investissements pour une mise aux normes 
européennes des abattoirs les plus importants, notamment à Tananarive ; 

 appuyer une réorganisation des services vétérinaires et l’activité de formation afin que ses 
services remplissent leur fonction de contrôle, à la fois de l’état sanitaire du troupeau, des 
structures d’abattage et des lieux de vente ; 

 financer la mise aux normes de la filière pour relancer les exportations, d’abord au niveau 
régional, puis ensuite au niveau international (système d’épidémio-surveillance efficace, mise 
en place de la traçabilité, éventuellement mise en place de corridors sanitaires). 

I) Le plan d’action « Produits de base » de l’UE 

Pour Madagascar qui exporte de nombreux produits de base, ce plan est très important, sa mise en 
œuvre rapide doit être soutenue. Plusieurs propositions particulières présentées dans le plan 
d’action doivent faire l’objet d’une attention soutenue et servir de base à des propositions de 
négociation complémentaires aux points de négociation exposés pour chaque secteur, en 
particulier : 

 La modification du FLEX pour une plus grande accessibilité ; 
 L’assistance technique aux gouvernements afin de les aider dans l’orientation des choix 

stratégiques en matière de produits de base ; 
 Le renforcement de l’aide au secteur privé ; 
 L’augmentation de l'assistance financière et technique pour la diversification et 

l'augmentation du niveau de qualité et de compétitivité des produits ; 
 Le soutien aux initiatives régionales visant à appuyer le développement des produits de base 

(notamment réseaux régionaux) ; 
 La réorganisation des organismes internationaux chargés de ces produits de base, afin de les 

rendre plus réceptifs aux problèmes de développement durable ; 
 La révision des règles d’origine ; 
 La surveillance de l’incidence extérieure des politiques agricoles ; 
 La négociation d’une aide d’ajustement en cas d’érosion des marges préférentielles ; 
 L’incitation des entreprises internationales de produits de base en matière de responsabilité 

sociale et d’élaboration de codes de conduite viables. 
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J) Le secteur Pêche 

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que Madagascar est leader sur ce dossier dans le cadre 
des négociations APE. 
 
Etant donné, l’importance des Accords de Pêche en matière de soutien au secteur à 
Madagascar, les discussions menées actuellement sur la mise en oeuvre d’un Accord cadre ACP-
UE dans le domaine de la pêche doivent être prises en compte.85 Cet Accord cadre établirait les 
principes directeurs les conditions minimums que chaque Accord national et/ou régional devrait 
prendre en compte.  
L’Accord cadre doit promouvoir une gestion et une conservation efficaces des ressources 
marines vivant dans la ZEE et les eaux territoriales des ACP pour le bénéfice mutuel des 
citoyens des ACP et de l’UE.  
 
Par ailleurs, les futurs Accords  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
De plus l’approche régionale est privilégiée et l’Union Européenne souhaite promouvoir des Accords 
régionaux. D’ailleurs, la pêche, en particulier du thon fait l’objet d’appui important dans le cadre du 
PIR. Ainsi, deux Projets thoniers ont été financés par le 5ème et le 6ème FED  et une Commission 
Thonière de l’Océan Indien (CTOI) a été créée en 1998, pour une gestion rationnelle de la pêche 
de thonidés dans la région sud ouest de l’Océan Indien.  
 
Depuis ont été développés le projet de Suivi, Contrôle et Surveillance des grands pélagiques 
migrateurs et le Regional Tuna Tagging Project - Indian Ocean. Et il est prévu dans le cadre du 
9ème FED un projet Régional dans le Domaine de la Gestion Durable des Ressources Côtières 
 
En ce qui concerne les futurs accord  de pêche portant sur les octrois de licence et délimitant les 
zones, les espèces, les quantités, les durées, les normes SPS, la DG pêche de l’UE a donné comme 
directive depuis 2003 de créer des accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre 
les sociétés européennes et les sociétés nationales. L’objectif étant en fait de désarmer les 
bateaux européens afin de diminuer la capacité de pêche européenne. Plutôt que de désarmer les 
bateaux, l’UE a proposé aux compagnies européennes de créer des partenariats avec des sociétés 
nationales. 
 
Enfin, il existe un programme UE/ACP de 56 millions d’euros basé à Bruxelles et nommé 
« amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les pays ACP et les PTOM » dont 
les activités sont très larges et concernent les cibles suivantes : 

- renforcement de l’Autorité Compétente ; 

- appui aux laboratoires d’analyse (conseils, formation, équipement) ; 

                                                 
85 : Cf. 
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- appui aux entreprises ; 

- soutien à la pêche artisanale ; 

- études générales. 
 
La cohérence de ces différents programmes est nécessaire pour assurer leur efficacité. Leur 
mobilisation doit couvrir en particulier les points suivants : 

 Les infrastructures : désenclavement des sites de débarquement pour la crevette côtière de 
pêche, adaptation des ports aux besoins de la filière thon , études sur la capacité d’accueil de 
sites potentiels pour le développement de la crevette d’aquaculture…. 

 L’appui à la production : structuration des groupements des pêcheurs traditionnels ; 
définition et la mise en œuvre d’une politique d’intégration des fermes familiales et artisanales 
dans la production de crevettes d’aquaculture ; production locale d’aliments pour crevettes ;le 
développement d’accords de partenariat sous forme de sociétés mixtes entre les sociétés 
européennes et les sociétés nationales ; appuis en termes de crédit pour permettre les 
investissements, en particulier pour la pêche traditionnelle. 

 L’appui à la commercialisation, par le soutien, notamment de l’Observatoire des Pêches ; 

 L’amélioration de la qualité et la mise aux normes  
C’est le principal enjeu de négociation pour l’exportation de poissons et de crustacés à 
Madagascar. Au respect des multiples normes déjà existantes, s’ajoute, en janvier 2005 la 
directive sur la traçabilité. 

Le projet pilote concernant une politique nationale de mise aux normes phytosanitaires et à la 
traçabilité proposé précédemment devrait couvrir aussi le secteur de la pêche (cf. Secteur 
fruits 3.3.1.). 

Les différents appuis des programmes présentés précédemment devraient être mobilisés, 
notamment le programme «d’amélioration de l’état sanitaire des produits de la pêche dans les 
pays ACP et les PTOM »,  afin : 

- de mettre en place un système de suivi et de protection zoosanitaire pour l’aquaculture ; 

- de permettre la mise aux normes, y compris HACCP, des entreprises en particulier dans le 
secteur de la pêche traditionnelle ; 

-  de permettre la mise en œuvre la directive de la traçabilité ; 

- de renforcer les organismes de contrôles pour qu’ils puissent mener à bien leur mission 
(DSV, laboratoire).  

 
 La gestion des ressources, en mobilisant, en particulier : le projet de Suivi, Contrôle et 

Surveillance des grands pélagiques migrateurs et le projet Régional dans le Domaine de la 
Gestion Durable des Ressources Côtières. 
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K) Le secteur textile 

Les différents points de négociations dans le secteur du textile sont les suivants : 

 Concernant l’appui à la production, Madagascar doit se référer à la stratégie de soutien au 
secteur du coton en Afrique proposée par l’Union Européenne, notamment : 
⋅ de définir et mettre en œuvre un plan global de développement durable du coton qui 

devrait promouvoir une intégration de la filière coton-textile ; 
⋅ de renforcer le développement d’institutions et de politiques liées au coton ; 
⋅ d’encourager les investissements dans les activités d’intégration de la chaîne pour 

accroître la valeur ajoutée des produits ; 
⋅ de favoriser l’adaptation et l’innovation technologique dans le secteur du coton et le 

secteur textile (transferts de technologie, recherche….) ; 
⋅ d’appuyer la production de cotons spécifiques biologique et équitable et la production de 

textile équitable ; 
⋅ de promouvoir la reconnaissance de la qualité du coton (système de classification) et donc 

des textiles utilisant un coton de qualité 
⋅ d’appuyer la formation aux métiers de l’industrie textile. 

 

 Etant donné l’importance du coton et du textile pour Madagascar, ce secteur devrait pouvoir 
bénéficier prioritairement des lignes disponibles à la BEI. L’accès à ces lignes de crédit 
devrait être simplifié et ces lignes doivent être disponibles pour les investissements des 
entreprises du secteur, notamment pour financer les adaptations technologiques ; 

 
Madagascar devrait rejoindre les quatre pays producteurs africains de coton (Bénin, Burkina Faso, 
Mali et Tchad) à l’origine de l’initiative coton et demander, dans le cadre des négociations OMC :  

 la suppression des subventions faussant les échanges, en particulier les subventions à 
l’exportation ; 

 une compensation financière pour couvrir les pertes de recettes dues aux politiques de soutien 
des Etats-Unis, de la Chine et de l’Union Européenne. 

Madagascar doit aussi s’appuyer sur la stratégie de soutien au secteur du coton en Afrique 
proposée par l’Union Européenne et soutenir, dans les négociations à venir : 

 l'accès en franchise de droits et de contingents au coton et aux textiles en provenance des 
pays les moins avancés sur l’ensemble des marchés des pays développés et des pays en 
transition 

 la renégociation des règles d’origine ; 

 les mesures visant à limiter les variations des prix du coton sur le marché international ; 

 la mobilisation des fonds STABEX pour réaliser un état des lieux de la filière coton-textile et 
analyser les enjeux de son développement pour Madagascar et pour la région.  

 La mise en œuvre dune « Task force coton » au niveau régional afin d’examiner, d’encourager 
et de coordonner les actions en tenant compte de l’existant, comme prévue dans l’initiative 
coton. 
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L) Le secteur Tourisme 

Etant données les potentialités de Madagascar, le Tourisme doit être un dossier prioritaire. Ce 
secteur a d’ailleurs une place particulière dans les accords de Cotonou (art 24). 
 
Pour développer le tourisme, Madagascar devrait : 
 

 mobiliser les appuis nécessaires en matière d’infrastructures routières, aéroportuaires et 
portuaires et d’accès à l’eau et à l’énergie (PIN et PIR) ; 

 mobiliser les appuis Proinvest disponibles : 
- soit à un niveau régional : préparation de plans d’action, d’élaboration de politiques 

d’investissement, d’action de lobbying (action possible avec COI, COMESA), d’organisations 
de réunions sectorielles ; 

- soit au niveau national : organisation de missions sectorielles ou de compagnonnage.  
Ces financements devraient être élargis aux activités des programmes ex-DIAGNOS et 
EBAS à savoir : 
⋅ le soutien au diagnostic de secteurs pour la mise en place d’un cadre institutionnel, 

législatif et réglementaire adéquat au niveau national ; 
⋅ une assistance en termes de connaissance du marché local, régional, européen, de 

positionnement sur ces marchés, de politique de promotion à mettre en œuvre, de 
formation aux métiers du tourisme… 

 mobiliser des appuis BEI disponibles : 

- les prêts pour des investissements d’infrastructures ; 

- la facilité d’investissement. 

 promouvoir l’approche régionale via en particulier la mise en place d’une Organisation 
Touristique des Iles de l’Océan Indien (OTIOI). 

1.6. Expertises complémentaires 
Malgré la fiabilité parfois incertaine des informations disponibles, l’étude offre des éclairages 
quant aux enjeux des APE pour Madagascar et aux points de négociations possibles. Elle doit être 
considérée comme une première base. Les analyses qu’elle contient doivent être complétées et 
affinées afin d’élaborer les positions de négociation définitives que défendra Madagascar. 

Parmi les expertises complémentaires nécessaires à lancer : 

- Une analyse plus fine des effets de l’APE sur la balance commerciale ; 

- Une analyse des effets sur les échanges régionaux ; 

- L’élargissement des analyses sectorielles aux secteurs suivants : l’artisanat, la savonnerie, le 
secteur des plastiques, les nouvelles technologie de l’information et de la communication, et 
pour les produits agricoles : les huile essentielles, le cacao, les légumes secs, la pomme de 
terre. 

Il ne s’agit ici que de propositions, ce sera au Forum national de déterminer les études et analyses 
complémentaires qui permettront à Madagascar de mieux défendre ses intérêts dans le cadre des 
négociations APE (et OMC) et les superviser.  
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2. CONTRAINTES EN MATIERE DE SUIVI ET D’ANALYSE DES APE 
Bien que Madagascar ait montré à Cancun qu’elle était en mesure de réunir une délégation de 17 
personnes, rassemblant autour du Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du 
Développement du Secteur privé, des représentants de l’Administration et du secteur privé, elle 
devra dépasser plusieurs contraintes pour mieux défendre ses intérêts dans le cadre des 
négociations APE, mais également dans le cadre des négociations OMC : 

- la faiblesse des relations interministérielles sur le dossier international et APE en particulier ; 

- la faible implication du secteur privé et de la société civile dans la définition d’une stratégie 
qui les concerne au premier chef ; 

- le manque d’informations fiables et d’analyses pertinentes régulières concernant, relatives en 
particulier aux négociations APE. 

 

2.1. La nécessité du dialogue Interministériel 
Si le Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé, est le 
ministère chef de file dans les négociations APE, mais aussi OMC, il est essentiel d’instaurer un 
dialogue interministériel associant les principaux Ministères, et les Directions les composant, 
concernés par ces dossiers. Chacun d’eux doit être en mesure de fournir les informations et les 
éléments d’analyse indispensables à la définition des positions de négociation que devra défendre 
le Ministre négociateur.  

C’est le cas en particulier :  

- Au sein du Ministère l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé, 
de la Direction générale du Commerce, de la Direction des affaires internationales, de la 
Direction générale de l’Industrie, de la Direction de la promotion des exportation ; 

- du Ministère de l’Economie des Finances et du Budget, en particulier la Direction générale de 
l’Economie qui ne participait pas à la délégation présente à Cancun, mais qui suit les 
négociations de près (cf. La revue d’information économique) et dont les informations et 
analyses macro-économiques sont centrales ; 

- du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et de ses principales Directions dont 
les dossiers sont prioritaires dans les négociations internationales ; 

- du Ministère du Tourisme, dont le dossier est important également dans la négociation APE ; 

- du Ministère des Affaires étrangères ; 

- et de la Vice Primature, en tant que coordonnateur des grands programmes économiques. 

 

Au sein de chaque Ministère et de chaque Direction identifiés,  une ou plusieurs personnes  
doivent être en mesure de suivre l’évolution des négociations et de participer, sur le ou les 
dossiers qui la ou les concerne, à l’élaboration des positions de négociations.  

Il s’agit de constituer une véritable équipe de négociateurs pilotée par le Ministère de 
l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé.  
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Cette équipe de négociateurs comprendra au moins un représentant de chaque Ministère : 

- le Directeur général du Commerce 

- 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour le dossier 
agricole et de l’élevage en particulier pour les grandes filières d’exportation ; 

- 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour le dossier 
pêche ; 

- 1 représentant du Ministère du Tourisme pour le dossier tourisme ; 

- 1 représentant du Ministère l’Economie des Finances et du Budget pour les questions macro-
économiques et les implications économiques et financières des APE sur l’économie malgache ; 

- 1 représentant du Ministère l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur 
privé pour le dossier textile ou pour les autres dossiers concernant l’industrie ; 

- 1 représentant du Ministère l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur 
privé concernant les questions commerciales internationales ; 

- 1 représentant du Ministère des Affaires Etrangères ; 

- 1 représentant de la vice-primature. 

Cette équipe de négociation serait animée par le Directeur général du Commerce et dépendrait du 
négociateur en chef le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du 
Secteur privé. 

 

L’efficacité de cette équipe de négociation nécessite : 

- un renforcement de capacité concernant les dossiers internationaux et les techniques de 
négociations (renforcement de capacité) ; 

- une information et une analyse pertinente et régulière sur les négociations APE. 

 

Pour ce faire, cette équipe de négociateurs devrait être appuyée techniquement par une équipe 
solide. 

Chaque négociateur devra pouvoir mobiliser son Ministère et élaborer le dossier de négociation à 
défendre lors des prochaines réunions AFOA-UE. 

Chaque négociateur devra mobiliser les représentants du secteur privé concernés par le ou les 
dossiers qu’il aura en charge. 

L’équipe de négociateurs devra être en relation étroite avec l’Ambassadeur de Madagascar à 
Bruxelles. En tant que représentant de l’Ile auprès de la Commission Européenne. Celui-ci est le 
relais naturel des intérêts de Madagascar à Bruxelles et est aussi une source d’informations de 
première main sur l’état des négociations et les positions des autres pays. 

L’équipe de négociateurs devra également  nouer des contacts étroits avec les équipes de 
négociateurs des autres pays membres de l’AFOA pour préparer de concert les dossiers de 
négociation. 
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2.2. Une place importante à accorder au secteur privé et à la société civile dans 
les négociations APE 
 
Un des points nouveaux dans les Accords de Cotonou est la place importante reconnue au secteur 
privé et à la société civile dans la préparation et le suivi des négociations et dans l’application des 
Accords.  

Les changements principaux par rapport aux Accords précédents concernent : l’implication 
systématique du secteur privé et de la société civile dans le dialogue politique et dans la définition 
des politiques, des stratégies et des priorités en matière de coopération ; de plus  grandes 
responsabilités dans la mise en œuvre des projets et programmes ; des programmes d’appui 
financier et des instruments d’appui au secteur privé plus diversifiés ; des dispositifs d’aide au 
renforcement des capacités afin de consolider l’organisation et la représentation d’organismes 
intermédiaires du secteur privé.  

En fait, est reconnue la place primordiale du secteur privé et de la société civile pour atteindre les 
objectifs de développement majeurs tels que la croissance, la création d’emploi et la lutte contre 
la pauvreté. Enfin, on reconnaît implicitement qu’ils seront les premiers à bénéficier ou à  subir les 
conséquences de ces Accords. 
 
La plus grande implication du secteur privé et de la société civile est donc une opportunité offerte 
par ces nouveaux Accords. Reste à leurs représentants à s’organiser pour pouvoir défendre aux 
mieux leurs intérêts en concertation avec l’Etat malgache.  
 
Pour les négociateurs malgaches, associer plus étroitement les opérateurs privés aux négociations 
devrait permettre, d’une part, de définir des intérêts communs dans le cadre de ces négociations, 
d’autre part, de disposer d’informations de première main pouvant servir lors des négociations, et 
donc de construire un front commun public-privé pour mieux défendre les intérêts de Madagascar. 
 
Ces accords de nature principalement commerciale auront des répercussions directes et 
immédiates sur la vie des entreprises, en terme de volume d’exportation et donc de production et 
en terme d’importations et donc de concurrence. Les  intérêts du secteur privé dans ces 
négociations doivent donc se manifester de façon permanente et forte, par des actions de 
lobbying auprès des responsables et en leur fournissant des informations fiables, afin que les 
négociateurs puissent prendre des positions objectivement défendables. 
 
 

Les représentants du secteur privé et de la société civile doivent pouvoir bénéficier : 

- d’un renforcement de capacité concernant les dossiers internationaux ; 

- d’une information et d’une analyse pertinente sur les négociations en général et sur leur 
secteur d’activités en particulier ;  

- d’informations précises concernant les possibilités d’appui de l’Union Européenne en matière de 
renforcement de capacité, de mise aux normes, de promotion des exportations vers l’UE, de 
soutien à l’investissement… 
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Les représentants du secteur privé et de la société civile doivent pouvoir bénéficier d’appuis 
techniques pour : 

- préparer et réaliser des formations, soit générales concernant les négociations APE, soit 
sectorielles (tourisme, pêche, filières horticoles….), soit sur un point de négociation particulier 
(prise en compte des LMR, traçabilité,  accès aux sources de financement UE…) ;  

- préparer des dossiers techniques et financiers à soumettre aux différentes sources de 
financement de l’Union Européenne (Stabex, Trade.Com, ProInvest, Trinnex, Programme 
Initiatives Pesticides (PIP), projet APE, projet OMC sur financement FED, projet Pêche tous 
ACP…) ; 

- construire avec les négociateurs les dossiers à défendre dans le cadre des négociations APE ; 

- animer le débat au niveau national, et éventuellement régional, sur les enjeux des APE 
concernant les dossiers qui les concernent, via la réalisation d’études spécifiques et 
l’organisation d’ateliers nationaux ou régionaux. 

 

Les membres du secteur privé et de la société civile seront représentés dans le cadre du Forum 
national, mais tous pourront participer aux activités qui seront lancées par ce forum. 

La négociation APE ayant lieu dans un cadre régional, il est indispensable que le secteur privé et la 
société civile nouent des contacts étroits avec les représentants du secteur privé et de la société 
civile des autres pays de l’AFOA (réalisation d’études régionales, organisation d’ateliers sectoriels 
ou thématiques régionaux). 

L’implication du secteur privé et de la société civile ne dépend pas seulement de l’appui dont ils 
pourront disposer dans le cadre de ces négociations et de l’efficacité de ces appuis, mais elle 
dépendra avant tout de leur volonté de participer réellement aux négociations, de s’organiser en 
conséquence et de travailler avec les négociateurs pour préparer les dossiers de négociation. 

 

2.3. Le forum national du développement et de la politique commerciale et le 
forum régional de négociation 

L’Accord de Cotonou prévoit la mise en place dans chaque pays d’un Forum national du 
développement et de la politique commerciale (FNDPC) qui réunit à la fois les négociateurs du pays 
et des représentants du secteur privé. Pour chaque région des représentants de chaque FNDPC 
doivent se réunir régulièrement dans le cadre du Forum régional de négociation (FRN). 

Le Forum national est « l’instance » de préparation et de suivi des négociations. Il doit être piloté 
par le négociateur en chef c'est-à-dire le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du 
Développement du Secteur avec l’appui de l’équipe de négociateurs et de leur équipe de 
techniciens. 

Le forum doit rassembler 

- L’équipe de négociation qui représente les différents Ministères concernés (une dizaine de 
personnes) ; 

- Les représentants du secteur privé, en particulier les organisations intermédiaires : CAPE, 
GEM, SIM, FIVPRAMA,… ; 
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- Les représentants de la société civile. 

Il est nécessaire comme le recommande la feuille de route que  le Forum précise rapidement un 
règlement intérieur, son mandat, des programmes de travail et des mécanismes de financement. 

Le mandat du forum est de mettre tout en œuvre pour définir les positions de négociation de 
Madagascar sur les différents thèmes abordés et de défendre ces propositions dans le cadre du 
forum régional, en vue des négociations avec l’UE. 

 

Ses actions devraient être les suivantes : 

- Travailler à la définition des positions de négociation que Madagascar défendra dans un 
premier temps au niveau régional ; 

- Rassembler et diffuser, auprès des membres du Forum, mais aussi auprès de toute personne 
pouvant être intéressée par ces négociations, les informations et les analyses disponibles et 
nécessaires pour un suivi actif des négociations ; 

- Mettre en œuvre les actions d’information et de  formation et de renforcement des capacités 
permettant au secteur privé et à la société civile de participer activement aux 
négociations (formations générales, sectorielles ou thématiques) ; 

- Commander les études et analyses complémentaires qui permettront à Madagascar de mieux 
défendre ses intérêts dans le cadre des négociations APE (et OMC) et les superviser (cf. 
Partie 6, 1) ; 

- Organiser des ateliers de réflexion et d’information sur les thèmes de négociations 
prioritaires pour Madagascar, notamment : Pêche, Tourisme, Textile, Normes SPS et 
traçabilité ; 

- Organiser l’information médiatique (points presse, articles de presse, émission radio, émission 
télévisée, site WEB, …) sur les négociations APE ; 

- Assurer les contacts avec les autres forum nationaux et participer activement au forum 
régional. 

 

De plus le trois personnes du Forum national sont prises en charge pour le représenter au Forum 
régional. Cette représentation peut être étoffée au frais du Forum national. 

 

Pour que le forum fonctionne, il est nécessaire : 

- Qu’il dispose d’une information et d’une analyse régulière et pertinente sur les différents 
dossiers de négociations ; 

- Qu’il mobilise les moyens financiers et techniques nécessaires pour que ces informations soient 
diffusées auprès des représentants des Ministères, du secteur privé et de la société civile 
membres du Forum ; 

- Qu’il mette en place un comité de pilotage réduit, constitué par exemple des trois 
représentants au Forum régional et d’un appui technique, qui puisse animer le forum et assurer 
les différentes activités de celui-ci ; 
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- Qu’il mobilise les moyens techniques et financiers pour assurer le renforcement des capacités, 
mettre en œuvre les études complémentaires et les ateliers nationaux et régionaux, disposer 
des expertises nécessaires ; 

- Qu’il mobilise les moyens financiers nécessaires aux membres du forum désignés pour le 
représenter au forum régional et d’effectuer des missions régionales auprès des autres 
forums nationaux pour préparer des positions communes sur les dossiers prioritaires. 

 

Le forum national devra tenir compte du calendrier de négociation pour se réunir. Il devrait se 
réunir autant que de besoin, mais au moins une fois par trimestre, pour faire le point sur les 
négociations et sur les activités en cours et qui doivent être menées.  

Des réunions intermédiaires sur des sujets particuliers ou sectoriels seront également prévues au 
cas par cas. Elles ne rassembleront que les membres du forum concernés et seront ouvertes à 
d’autres membres du secteur privé et de la société civile. 

Suivant les sujets abordés, le forum pourra inviter à ses réunions des membres extérieurs, 
notamment des représentants des bailleurs de fonds 

Concernant les financements mobilisables il existe les programmes d’appui européen tels que : 
Proinvest, Trinnex, Trade.Com, PIP, projet Pêche, UGP APE, UGP OMC… pour le financement des 
activités de formation, de renforcement des capacités, les études et l’organisation d’ateliers 
nationaux et régionaux. 
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT DE LA 
MISE EN PLACE D’UN APE SUR L’ECONOMIE DE MADAGASCAR 
 
 
1) Contexte 
 
 
Avec un PIB/habitant de 265,2 US$ par an (environ 234,2 Euros) et 75% environ de sa 
population qui vit sous le seuil de pauvreté, Madagascar est classé 141ème sur 174 pays 
d’après l’Indice de Développement Humain (IDH) des Nations Unies. Disposant de fortes 
potentialités en termes de ressources naturelles, sa croissance reste encore fortement 
tributaire de l'agriculture, un secteur plus ou moins régulièrement soumis aux aléas 
cycloniques pendant la période de Novembre à Avril. Or c’est dans ce même secteur que les 
recettes d’exportations demeurent les plus importantes. Néanmoins, certains produits du 
secteur industriel commencent à devenir prometteur pour l’économie nationale, tels le textile 
et la confection, ainsi que certains produits du secteur agro-alimentaire. 
 
Madagascar, d’après la classification des Nations Unies, fait partie des 49 Pays les Moins 
Avancés (PMA) selon le classement des Nations Unies. Dans ce contexte, la situation du pays 
doit faire l’objet d’une attention particulièrement délicate dans la mesure où ce pays ne 
possède pas forcément la capacité institutionnelle et les informations nécessaires à la mise en 
place d’une stratégie de négociation qui lui permettrait de tirer pleinement profit des futurs 
Accords de Partenariat Economique (APE). L’article 35.3 de l’accord de Cotonou stipule que 
les parties sont attachées à l’idée de « maintenir un traitement particulier en faveur des États 
ACP PMA. » Il a aussi été clairement établi que les APE devaient être avant tout un véritable 
outil de développement devant aider à l’éradication de la pauvreté. Pour que cela se réalise il 
est nécessaire de fournir aux acteurs concernés les moyens humains, matériels et financiers 
pour mener à bien les négociations d’un futur APE avec l’Union Européenne (UE). Ce besoin 
se fait d’autant plus ressentir que Madagascar est un Etat insulaire. L’Accord de Cotonou, à 
travers les articles 89 et 90, stipule que des « dispositions et mesures spécifiques sont 
prévues pour soutenir les États ACP insulaires. »  

 
Depuis le processus de libéralisation de l’économie malgache engagé vers la fin des années 
1980, le poids des importations dans l’économie malgache n’a cessé d’augmenter. Bien que 
les produits d’exportation soient assez diversifiés, la balance commerciale du pays reste 
particulièrement déficitaire. Le revenu des taxes sur les importations représentait jusqu’ici en 
moyenne 60% du revenu total de l’Etat. Il constitue encore une de ses principales sources de 
revenus. Ainsi la perspective d’un libre-échange avec l’Union Européenne qui est son premier 
partenaire commercial doit être pleinement mesurée. Les effets issus d’un Accord de 
Partenariat Economique pourraient avoir un impact significatif sur le développement du pays.  

 

La crise socio-politique, sans précédent, issue des élections présidentielles du 16 décembre 
2001 a fait subir d’énormes répercussions négatives sur la situation du pays. La paralysie 
économique s’illustrait à travers pratiquement tous les secteurs d’activité ; beaucoup 
d’entreprises locales ont du fermer leurs portes durant les 7 mois de crise. Si le taux de 
croissance économique en 2001 était de 6%, la régression a atteint les –11% en 2002, 
justifiant par-là même les efforts considérables entrepris depuis par le nouveau régime mis en 
place, avec le soutien de la communauté de bailleurs de fonds internationaux, afin de relever 
le pays du chaos auquel il a été soumis. 

 

La reprise s’avère de longue haleine et Madagascar doit mettre en place dans les délais 
requis une véritable stratégie de négociation de façon à faire face à ces nouvelles obligations 
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internationales. Dans sa politique d’approche des relations commerciales avec les partenaires 
étrangers, le Gouvernement a mis en place en 2002 l’Organisme paritaire dénommé « Task 
Force » qui regroupe les divers représentants des 8 Ministères Economiques et ceux des 
Acteurs non gouvernementaux (société civile et secteur privé) en vue de rechercher ensemble 
les voies et moyens pour une stratégie cohérente et coordonnée en matière commerciale, 
notamment aux niveaux de l’OMC et des APE. Le Task Force, dans ses missions, sera 
soutenu par le Comité d’Appui au Pilotage de la relance de l’Entreprise (CAPE), organe 
paritaire chargé de la relance de l’économie nationale dont la mission est axée sur les appuis 
en faveur du secteur privé. 

 

L’article 36.1 de l’accord de Cotonou stipule que les Accords de Partenariat Economique 
devront être « compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les 
entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en 
rapport avec le commerce. » Selon l’article 37.5, ces accords « seront engagés avec les pays 
ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux 
procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration 
régionale entre les États ACP ». Madagascar, qui fait partie des 9 pays membres du Marché 
Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) qui se sont engagés dans la Zone de 
Libre-Echange (PTA 2001, et Union Douanière à partir de 2004) et de la Commission de 
l’océan Indien (COI) qui n’en est pas une, doit donc relever le défi posé par son intégration 
dans le commerce mondial.  

 
La présente requête doit permettre à Madagascar de mettre en place rapidement un premier 
séminaire d’information sur les APE de façon à présenter aux administrations concernées et 
au secteur privé, au secteur académique, et à la société civile, l’état d’avancement des 
négociations à Bruxelles et à Genève ainsi que les enjeux et les difficultés inhérents à ces 
négociations. Suite à ce séminaire, une étude sera effectuée de façon à évaluer et à analyser 
l'impact d'un APE au niveau fiscal, économique et social à Madagascar. Comme aucune 
étude semblable n’a été effectuée à ce jour au niveau national, l’administration en charge des 
négociations, la société civile, le secteur académique et le secteur privé pourront prendre 
ensemble de meilleures décisions quant à l’établissement d’une stratégie nationale de 
négociation. Un deuxième séminaire est prévu pour harmoniser les points de vue des 
différents acteurs en tenant compte des contraintes et des intérêts de chacun, pour définir les 
besoins futurs de Madagascar en termes de renforcement des capacités et pour décider des 
actions futures à mener.  
 
 
2) Objectifs 
 
 
L’objectif principal de cette requête est de permettre à tous les acteurs concernés par les 
APE de prendre conscience de l’importance des enjeux que représentent ces négociations et 
de créer une dynamique dans le développement de positions et de stratégies adaptées. 
 
L’objectif du premier séminaire est de permettre aux différents acteurs, à travers une 
réflexion collective, d’identifier et de comprendre les enjeux des APE ainsi que de faire 
émerger des positions offensives et défensives de négociations. Il est à noter que, c’est dans 
ce cadre que, les résultats des études d’impact régionales pourront être présentés et discutés. 
Les discussions porteront aussi sur le rôle que tiennent le commerce et l’expansion 
commerciale dans l’objectif de réduction de la pauvreté et d’accomplissement d’un 
développement rapide et durable tel que préconisé par le Gouvernement.  
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L'objectif de l'étude d’impact est d’évaluer et d’analyser l’implication de la mise en place 
d’un APE sur l'économie malgache mais aussi sur son environnement productif, social et 
fiscal. Il est nécessaire également d’étudier la compatibilité des politiques commerciales 
existantes avec un programme de libéralisation commerciale répondant aux objectifs des APE 
et de l’OMC. 
 
Cette étude devrait prêter une attention particulière à la situation économique malgache, à ses 
perspectives de se libérer de la dépendance à l'agriculture, à sa position au sein du COMESA 
et de la COI, ainsi qu’à la perspective d’adhésion à la SADC (Communauté de 
Développement de l’Afrique Australe), à l'importance de ces marchés comme possible 
générateur de revenus, d'emplois et de devises étrangères. Une attention particulière devrait 
être prêtée sur le statut de Madagascar qui est un pays insulaire et qui fait partie des PMA, et 
qui, par conséquent, a droit à un accès préférentiel au marché Européen étant bénéficiaire de 
l'initiative « Tout Sauf les Armes » (TSA). Cette étude doit permettre au Gouvernement de 
pouvoir évaluer les différents scénarios possibles sur la mise en place d’un APE et de pouvoir 
formuler sa position avant et pendant les négociations avec l’UE.  
 
Il convient de noter qu’au niveau national, aucune étude dans ce sens n’a été effectuée 
compte tenu de la situation de crise qui prévalait à l’époque et de la situation post-crise qui 
nécessitait une priorisation des programmes du Gouvernement dont les premiers efforts ont 
été orientés vers le rétablissement de la situation sociale et politique d’une part, et d’autre 
part, vers la relance des activités économiques. 
 
L’objectif du deuxième séminaire, qui s’effectuera en groupe plus restreint, est de permettre 
la présentation des résultats de l’étude d’impact au Gouvernement et aux représentants de la 
société civile (secteur privé, secteur académique compris). Ce second séminaire sera aussi 
l’occasion, pour les participants, d’échanger leur point de vue sur les APE, de travailler à 
l’identification des activités et mesures à entreprendre (tels le développement de capacités 
institutionnelles et humaines au sein des secteurs public et privé), et d’avancer dans 
l’élaboration de la stratégie de négociation avec les différents partenaires commerciaux du 
pays. 
  
Ces deux séminaires permettront aussi aux cadres de l’administration et de la représentation 
du secteur privé de faciliter leur processus de formation en se familiarisant avec les nombreux 
aspects ayant trait à la négociation et aux relations commerciales.  
 
L’organisation de ces séminaires ne représente qu’une première étape dans l’élaboration 
d’une stratégie globale de négociation du pays. Pour faire avancer la réflexion collective, 
d’autres activités portant sur des thèmes plus spécifiques et plus techniques devront être 
organisées par la suite. Les séminaires permettront cependant d’informer tous les acteurs 
dans un premier temps de procéder à une hiérarchisation des activités préparatoires (ateliers, 
études, formation, assistance technique...), puis dans un deuxième temps de promouvoir le 
dialogue entre les différents acteurs concernés. 
 
3) Résultats attendus 
 
Résultats attendus du premier séminaire (non couvert par la consultation restreinte): 
 

• Les grandes lignes de l’Accord de Cotonou, les principes régissant cet accord, les enjeux 
et les bénéfices que le gouvernement et la société civile de Madagascar peuvent en 
retirer ont été explicités ; 

• La compréhension des liens entre les APE et les règles de l’OMC est mise en exergue ; 
• Le rôle que tiennent le commerce et l’expansion commerciale dans l’objectif de réduction 

de la pauvreté et d’accomplissement d’un développement durable est débattu ; 
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• Les participants ont pris conscience de l’imminence des négociations sur les APE et de 
l’importance des ses possibles effets sur l’économie de Madagascar;  

• Les études ayant trait au commerce international et/ou ayant des liens avec les APE, qui 
ont été déjà effectuées sont présentées : Etudes relatives à la compatibilité des 
politiques commerciales et impact des APE sur les Etats membres du COMESA ; 
Mission d’identification des thèmes relatifs aux petites économies insulaires et 
vulnérables pour les négociations des futurs APE UE-ACP pour le compte de la COI 
en mai 2002 ; Atelier régional de la COI sur l’identification de mesures spécifiques en 
faveur des petites économies insulaires et vulnérables dans le contexte des APE et de 
l’Accord de Cotonou en octobre 2002 ; 

• L’avancée des négociations à Bruxelles et à Genève est présentée ; 
• Le Task Force, en même temps que les Administrations concernées, assurera le suivi des 

négociations. 
 
Le principal résultat attendu est cependant la rédaction d’un document rédigé par un  expert, 
avec l’appui du Task Force et du Ministère en charge du Commerce, qui reprendra les 
éléments clés du dialogue et les différents points de vue exprimés durant le séminaire. Cet 
expert sera aussi appuyé dans cette tâche, par les intervenants extérieurs invités en fonction 
de leur expertise dans les thèmes identifiés. Ce document devra être diffusé de la façon la 
plus large possible au travers les réseaux existants de l’Administration, de la société civile en 
général, et du secteur privé. Ainsi, même si le nombre de participants est limité, les résultats 
de ce séminaire seront largement diffusés et débattus, ce qui permettra un premier pas vers 
l’appropriation de ces négociations par tous les acteurs concernés. 

 
Résultats attendus de l’étude d’impact : 
 
• L’étude a permis d’évaluer les coûts et les bénéfices que pourrait avoir la mise en place 

d’un APE au niveau fiscal et dans les différents secteurs économiques et sociaux ; 
• L’étude a aussi permis d’évaluer les ajustements qui devront être effectués pour 

permettre aux relations commerciales entre Madagascar et l'UE d’être conformes aux 
objectifs des APE et à ceux de l’OMC ; 

• L'étude a identifié les secteurs qui devront être développés et les ajustements qui 
devront être entrepris secteur par secteur ;  

• L’étude a évalué les besoins en termes de développement des ressources humaines, 
d'intensification de la compétitivité et de la productivité, d’acquisition de nouvelles 
technologies, de façon à maximiser l’utilisation des ressources nationales et de celles 
venant de l’extérieur. 

 
Résultats attendus du deuxième séminaire : 
 

• Les résultats de l’étude d’impact ont été présentés ; 
• La nécessaire compatibilité du futur régime commercial avec les règles de l’OMC et les 

enjeux qui en sont issus est discutée ; 
• Les mesures d’accompagnement et les alternatives à la mise en place d’un APE sont 

discutées ;  
• Les positions à prendre par les autorités de la République de Madagascar au sein du 

COMESA, de la SADC et de la COI ont été discutées ; 
• Des termes de références précis définissant les besoins futurs en matière de 

renforcement des capacités sont élaborés dans le mois qui suit le deuxième 
séminaire ; 

• Un calendrier définissant les actions à mettre en place pour finaliser la stratégie de 
négociation est défini. 

 



Etude d’impact des APE pour  Madagascar - MDP/JEXCO – Juin 2004 

 331

Le principal résultat attendu est cependant la rédaction d’un document rédigé par un expert 
avec l’appui du Ministère en charge du Commerce qui reprendra les éléments clés du 
dialogue et les différents points de vue exprimés durant le séminaire. Cet expert sera aussi 
appuyé pour cette tâche, par les intervenants extérieurs invités en fonction de leur expertise 
dans les thèmes identifiés. 

 
Un deuxième document sera rédigé par l’expert avec l’appui du Task Force et du Ministère en 
charge du Commerce et reprendra : 
 
- Le calendrier de la préparation des négociations.  
- La formulation des termes de références pour les études à mettre en place, les besoins de 
formation et/ou d’assistante technique. 
 
 
4) Description des bénéficiaires 
 
 
Les cadres de l'Administration,  du secteur privé et de la société civile (y compris le milieu 
académique), impliqués dans les négociations des APE seront les principaux bénéficiaires de 
ces séminaires. Ils seront identifiés parmi d’une part les membres du Task Force, des 
membres du Comité d’Appui au Pilotage de la relance de l’Entreprise (CAPE), et d’autre part, 
parmi les représentants des organismes professionnels et syndicaux de la société civile et du 
secteur privé de la Capitale et des autres circonscriptions administratives du pays. Cette 
démarche s’inscrit dans le contexte structurel et géographique du pays dans la mesure où elle 
doit répondre aux soucis permanents exigés par la décentralisation et l’autonomie 
administrative des provinces d’une part, et d’autre part, à la promotion d’une meilleure 
circulation de l’information à travers tout le territoire national, vaste de 587.000 Km2. 
 
5) Tâches des Consultants pour l’étude d’impact 
 

• Entreprendre une évaluation analytique sectorielle détaillée des conséquences que 
pourrait avoir un APE à Madagascar en termes d'opportunités et de coûts. C’est dans 
ce contexte que les consultants devront quantifier les éventuelles pertes fiscales, les 
coûts et les avantages économiques d’un APE dans une situation dynamique ; 

 
• Examiner les effets d’un APE sur le taux nominal et réel de protection des secteurs 

clés de Madagascar en mettant un accent particulier sur le secteur industriel ;  
 

• Evaluer la compatibilité et la concordance possible entre la politique commerciale 
nationale, les politiques commerciales régionales et les politiques mises en place par 
les Bailleurs de Fonds Internationaux (Banque Mondiale, le FMI et l’UE). Une attention 
particulière devra être apportée aux résultats actualisés du DTIS (Diagnostic Trade 
Integration Study) conduit au titre du Cadre Intégré pour la Prestation d’Assistance 
Technique dans le Domaine du Commerce, ainsi qu’aux recommandations de l’Atelier 
de Validation Nationale tenu à Antananarivo en juillet 2003 ; 

 
• Faire une analyse comparative des mesures d'ajustements nécessaire dans le 

contexte de la mise en place d’un APE à Madagascar ; 
 

• Faire une recherche analytique de documents axés sur d’éventuelles études 
régionales existantes ayant trait au mécanisme d’intégration économique ; 

 
• Evaluer la position de Madagascar au sein du COMESA par rapport à la phase de 

négociation régionale des APE ; 
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• Evaluer les structures de production existantes à Madagascar secteur par secteur en 

termes d'infrastructure, de production, de niveau de productivité, de compétitivité, de 
niveau de développement, de ressources humaines, etc. et évaluer comment ceux-ci 
s’intègrent dans le programme de développement national ; 

 
• Examiner les ajustements (en termes d’emploi, de salaires, de prix, etc…) qui 

devraient être envisagés dans la politique économique et commerciale actuelle en vue 
de conclure et de mettre en place un APE avec l’UE (tout en prenant en compte la 
croissance de la compétitivité de l’UE et des pays membres du COMESA).  

 
• Effectuer une comparaison entre les préférences commerciales existantes 

(Cotonou/TSA) et un futur APE ; 
 

• Fournir une vue d'ensemble sur les liens existants entre les négociations des APE et 
les négociations multilatérales dans le cadre du programme de travail de Doha ( 
agriculture, services, droit de propriété intellectuelle, concurrence, règles d'origines 
etc.) de façon à compléter le travail entrepris dans le cadre de l’examen de la politique 
commerciale de l’OMC en 2002) ; 

 
• Emettre des recommandations sur chaque point mentionné ci-dessus ; 
  
• Présenter les résultats de cette étude lors du deuxième séminaire. 

 
6) Organisation des séminaires 
 

• Le Ministère en charge du Commerce aura la responsabilité de la gestion financière du 
premier séminaire d’information (ce qui implique une comptabilité et une administration 
des dépenses selon les règles du Fond Européen de Développement) ; 

 

• Pour chaque séminaire, un coordinateur malgache, en cas de besoin avec l’appui du 
Ministère en charge du Commerce, sera en charge de l’organisation administrative et 
devra par conséquent s’occuper des tâches suivantes : invitation des participants, 
impression des documents de travail, organisation des salles et de tous autres aspects 
techniques et logistiques nécessaire au bon déroulement des séminaires ; 

 

• L’expert chef de projet sera en charge du contenu du second séminaire avec le soutien 
et l’appui du Task Force et du Ministère en charge du Commerce. Il devra définir 
précisément l’agenda de travail, sélectionner les thèmes, sélectionner les intervenants, 
sélectionner les modérateurs et les discutants… ; 

 

• Pour chaque séminaire, l’agenda précis, la liste des intervenants et des organisations 
participantes devront être présentées à l’Unité de Gestion de Projet au plus tard dans 
la semaine qui précède le séminaire ; 

 

• Les intervenants devront soumettre leur présentation sur support écrit dans la semaine 
précédant le séminaire ; 
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• Pour le second séminaire, l’expert sera chargé de rédiger un document de synthèse 
avec l’appui du Ministère en charge du Commerce qui devra être validé par les 
participants du séminaire. L’expert sera aussi appuyé dans cette tâche, par les 
intervenants extérieurs invités en fonction de leur expertise dans les thèmes identifiés. 
Le document de synthèse devra être présenté à l’Unité de Gestion de Projet dans les 
30 jours qui suivent le séminaire ; 

 

• Le document, présentant le calendrier de la préparation des négociations et les termes 
de références pour les études à mettre en place, les besoins de formation et/ou 
d’assistance technique, devra être rédigé dans les 30 jours qui suivent le deuxième 
séminaire. 

 
 
7) Principaux intervenants 
Les interventions proposées seront assurées par une variété d’acteurs, qui pourront 
comprendre des représentants des différents Ministères (Programmes Economiques, 
Commerce, Finances, Plan, Affaires Etrangères…), des représentants du Secteur Privé, de la 
COMESA, de la COI, de la Commission Européenne, du Secrétariat des ACP, de 
l’Ambassade de Bruxelles, des experts locaux et internationaux, des représentants des 
régions, des Chambres de commerce, et de la société civile (y compris le milieu universitaire).  
 
8) Exécution du projet 
 
Le chef de projet, qui sera un expert en commerce international, aura la responsabilité de 
préparer le second séminaire avec le Task Force et le Ministère en charge du Commerce, et 
de rédiger le document de synthèse. Le chef de projet sera aussi en charge de rédiger le 
document présentant le calendrier de la préparation des négociations et les termes de 
références. Il disposera de quatre (4) jours/homme pour effectuer ce travail. 

 
L'étude d’impact sera entreprise pendant la période Janvier - Mai 2004. Cette étude 
nécessitera un total de six (06) mois /homme pour trois experts. Le travail à effectuer devrait 
être réparti sur quatre mois civils. L’équipe d’experts comportera un spécialiste en affaire 
fiscale, un économiste du développement et un expert en commerce international (chef de 
projet). 
 
9) Profils des experts  
 
Chef de projet/Expert en commerce international 
 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 
moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région du COMESA/COI ; 

• Une bonne connaissance des problèmes liés à l'accès au marché et aux barrières non 
tarifaires, (règles d'origine, mesure SPS…) ;  

• Une bonne connaissance du système commercial multilatéral; des processus de 
négociation en cours dans lesquels Madagascar est impliqué (OMC, négociations 
régionales COMESA, Accord de Cotonou, TSA…) ; 

• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié. 

 
Durée: deux (2) mois/homme 
 
Expert en affaire fiscale  
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• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 

moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région du COMESA/COI ; 

• Une bonne connaissance du système fiscal malgache et de ses politiques macro-
économiques ; 

• Une bonne connaissance des politiques fiscales et budgétaires à Madagascar; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes 

de substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu ;  
• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs 

(réduction de la dette, assistance technique, aide budgétaire…) Ceci est d’une 
importance cruciale pour Madagascar puisqu'une grande partie de son budget provient 
de l’aide extérieure ; 

• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié.  

 
Durée: deux (2) mois/homme  
 
Économiste du Développement 
 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 
moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région du COMESA/COI ; 

• Une bonne connaissance des politiques agricoles, des politiques macro-
économiques et de développement rural ; 

• Une bonne connaissance du secteur industriel ; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes 

de substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu ;  
• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs 

(réduction de la dette, assistance technique, aide budgétaire…) ; 
• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié. 

 
Durée: deux (2) mois/homme  
 
9) Lieu, Durée et Calendrier 
 
Les deux séminaires sont prévus pour durer deux (2) jours chacun et se tiendront à 
Antananarivo aux mois de novembre 2003 et de mars 2004. La réalisation de l’étude d’impact 
aura lieu entre les deux séminaires. Les consultants passeront la plus grande partie de cette 
période dans le pays, pour participer dans un premier temps au premier séminaire, puis dans 
un deuxième temps pour entreprendre les travaux de terrain : collecte de données, rencontre 
avec les acteurs des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et pour présenter 
enfin les résultats de leur étude lors du deuxième séminaire.  

 
10) Rapport à fournir lors de l’étude 
 
Les experts soumettront aux autorités nationales : 

 

• Un rapport préliminaire couvrant le travail effectué lors des deux semaines suivant le 
début de l'étude. Celui ci décrira l'approche utilisée, la méthodologie, les premières 
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propositions et les consultations qui ont été faites. Une attention particulière devra être 
prêtée quant à la cohérence et la coordination du travail avec les autres consultants.  

 

• Un rapport décrivant les premiers résultats et la progression des travaux après les 
deux premiers mois. Ceci devra être présenté aux principaux acteurs : gouvernement, 
secteur privé et société civile de façon à recueillir leurs commentaires et les inclure 
dans le rapport si nécessaire. 

 

• Une ébauche du rapport final à présenter à tous les acteurs dans un délai de trois mois 
suivant le début de l'étude pour que celui-ci soit commenté. 

 

• Un rapport final à remettre à toutes les parties dans les quatre mois civils qui suivent le 
début de l'étude.  

 

Les rapports seront produits en français. 
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ANNEXE 2 :  LISTE DES CONTACTS 
 
 
1. Café – Chocolat - Epices  
 
CNCC       
Bernard Ravelomanantsoa 
Tel : 22 629 81 
 
Trade Union 
Fréderic Honegger –     
Tel : 22 457 79, Mail : tradeunion@malagasy.com 
 
Trimeta  
15 AV. De l’Indéopendance, 101 Antananarivo, Madagascar 
Ikbal Heridjee  
Tel : 22 287 25, Fax : 22 300 54, Mail : ykbal@dts.mg 
Dominique Andréas     
vanilla@malagasy.com 
 
TAF 
Ankorondrano, BP 1442 Antananarivo 101 
Christos Spiliopoulos – Directeur Général 
Tel : 22 384 40, Fax : 22 394 44, Mail : produits.taf@simicro.mg 
 
Ramanandraibe Export      
Fredy Rajoafera Coordanateur du Groupe 
Tel : 22 347 53, Mail : fredyrajaonera@dts.mg 
 
Chocolaterie Robert  
Luc Rakotoasimbola - Directeur Commercial 
Tel : 22 220 44 
 
Chambres d’Agriculture/GEM/GNEV 
Claude Andréas – Président - Vice Président du CAPE- Vice Président du GEM 
Tel : 22 209 95/22 551 29, Mail : cape@netclub.mg 
 
 
2. Elevage 

 
PICOR 
Mr. Papaure -      
Tel : (32.07 815.58 
(33.12) 269.01 
 
La hutte Canadienne      
M. Robert – Directeur 
Tel : 22 442 65 
 
Maison du petit élevage 
BP 579 – Nanisana, Antananarivo 101 
M. Solofoniaina – Directeur exécutif    
Tel : 22 416 60 
Helène Vidon – assistant technique 
Tel : 22 412 54, Fax : 22 412 54, Mail : mpe@simicro.mg 
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3. Sucre 
 

SIRAMA 
Impasse rue de la Belgique, Isoraka BP 1633 – 101 Antananarivo 
Zaka Harison Rakotonirainy - Président Directeur Général  
Tel : 22 209 29, Fax : 22 272 31, Mail : siramapdg@wanadooo.mg 
 
4. Lait et produits laitiers 

 
Socolait         
 
TIKO 
Lanto Rabenatoandro - Directeur commercial 
 
 
5. Fruits et légumes frais et transformés 
 
Lecofruit  
24 Rue Radama 1er, BP 207 – 101 Antananarivo 
Karim Barday – Directeur Général       
Tel : 22 223 73, Fax :22 280 64, Mail : karim.barday@olmjb.com 
 
ECOCERT International Madagascar 
Sandra Randrianarisoa - Project Manager  
Tel : 22 548 64, Mail : info@ecocert.de 
 
SORAN  
19 Rue Maitre Albertini Antananarivo 101 
RAKOTOMAVO Liva - Directeur gérant     
RAKOTOMAVO Antonio Nirina - Directeur Général SORAN  
Tel : 22 205 05, Fax 22 259 32, Mail : soran@dts.mg 
 
CODAL  
BP 1426 Ankorondrano – 101 Tananarive 
Claude Bruno- Administrateur, Directeur général      
Tel : 22 234 24, fax : 22 247 44, Mail : codal@dts.mg 
 
CTHT 
Michel Jahiel - Directeur général Centre technique horticole de Tamatave CTHT 
Tel : 20 53 311 37, Mail : ctht@dts.mg 
 
CTHA 
Lot II H 42 ter Ankerana BP 7697 - 101 Antananarivo 
Hugues RATSIFERANA - Président 
Christine JALLAIS -  
Tel/Fax : 22 415 93, Mail : ctha@wanadoo.mg 
 
UPFL - GAM Mélodie 
Lot II T – 4 bis D, Betongolo, BP 1669 
RATSIMBAZAFY Vohangy – Gérante GAM Mélodie       
Tel/Fax : 22 604 68 
 
6. Huiles essentielles 
 
Pronabio Madagascar 
Roland Rambotiana – Commission Normes et Qualité  
Tel 22 380 25, Mail : pronabio@wanadoo.mg 
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7. Textile 
Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP) 
Jacky Radavidra – Président- 
Lydie Harinirina – Secrétaire Général  
John Hargreaves –Vice Président  
Tel : 22 380 55, Mail : gefpmg@wanadoo.mg 
 
 
8. Pêche 
 
GAPCM  
Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar 
Xavier Vineul 
Georges Ramarosata 
Bertrand Couteau 
Mail : Gapcm.co@netclub.mg 
 
 
9. Tourisme 
 
Office National du Tourisme 
Irène Andréas  
Roger Henri  -  Président  
Tel : 22 262 98 
andreas.irene@freenet.mg 
 
Goto Madagascar 
Sonja Ranarivelo - Vice Présidente 
Tel : 22 245 63 
go2mada@wanadoo.mg 
 
 

 
10. Institutionnels 

 
Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du secteur privé 
BP 454 Antananarivo 101 Madagascar 
 
Olivier ANDRIANARISON 6 Ministre l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du secteur privé 
M. LEONNEL – Directeur du Commerce International 
Fleurette Malalka MIANGOZARA - Chef de service des Relations multilatérales 
Responsable du Centre de référence OMC 
Tel : 20 22 207 58, Fax : 22 264 26, Mail : miangozarafleur@yahoo.fr 
M. Directeur des Affaires industrielles 
Tel 22 278 43 
 
 
MAEP 
BP 834 Antananarivo 101 
 
Ratolojanahary Marius- Secrétaire Général  
Tel : 22 699 85, Mail : mr@dgdrah@wanadoo.mg 
 
UPDR 
Mireille VOLOLONA 
Mail : updr@dts.mg 
Claude LAROCHE – Assistant technique 
Tel : 22 254 65, Mail : updr.cl@wanadoo.mg 
Philippe BEYRIES – Assistant technique 
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CAPE 
Nouvel Immeuble ARO AMPEFILOHA 
Tel : 22 209 95, Fax : 22 542 38, Mail : cape@netclub.mg 
Claude Andréas - Président 
Noro ANDRAJAMAMONJIARISON – Secrétaire technique 
 
 
 
Ambassade de Madagascar à Bruxelles 
276 Av. de Tervuren, B-1150 Bruxelles 
M. Solofo RAZAFITRIMO 
Conseiller 
Tel : 322 775 68 43, Fax : 322 772 37 31, Mail : solofo.razafitrimo@ambassademadagascar.be 
 
USAID 
Tour Zital 6ème Etage Ankorondrano - BP 746 Antananarivo 
Lisa GAYLORD – Coordinateur du Programme environnemental 
Tel : 22 539 20, Fax : 22 348 83, Mail :lgaylord@usaid.gov 
 
CITE 
BP 74 Amatonakanga Antananarivo 101 
Vincent DURRUTY – Directeur général adjoint 
Tel : 22 253 86, Fax 22 336 69, Mail : durruty@cite.mg 
 
Ambassade de France Mission économique 
Ambatomena BP 671 Antananarive 
Tel : 22 399 99, Fax : 22 399 75 
Angela ANDRIANANDRASANA – responsable sectorielle Elevage – Pêche – Agro-alimentaire – Beauté 
Mail : angela.andrianadrasa@dree.org 
Myriam HABIL - Economiste 
Mail : myriam.habil@dree.org 
 
Délégation de l’UE 
Tour Zital 9ème Etage Ankorondrano BP 746 Antananarivo 
Laurence RAMIANDRISOA – Chargée de Programme « Commerce secteur privé et intégration régionale » 
Tel : 22 242 16, Mail :laurence.ramiandrisoa@cec.eu.int 
Marzia PETRELLI – Deuxième secrétaire, Chef de section « Bonne gouvernance, Economie, Commerce et Secteurs 
sociaux » 
Tel : 22 242 16, Mail : marzia.pietrelli@cec.eu.int 
Berend de GROOT – Deuxième secrétaire, Chef de la section « Développement rural, Sécurité alimentaire, Environnement et 
Aide humanitaire » 
Tel : 22 242 16, Mail : berebd.de-groot@cec-eu.int 
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ANNEXE 3 : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA FISCALITE ET 

L’EVALUATION DE L’IMPACT SUR LES RECETTES FISCALES 
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ANNEXE 4 : PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME INITIATIVE 

PESTICIDES 
 
 

Le "PROGRAMME INITIATIVE PESTICIDES" PIP, a été élaboré à la demande du Conseil des 
Ministres ACP/UE exprimée au cours de sa réunion tenue à Cotonou en Juillet 2000. Le PIP fait 
suite au plan d'action initié, en accord avec la Commission, en avril 2000 par l’association 
COLEACP. Il propose un traitement de la situation critique où se trouvent les opérateurs de la 
filière horticole ACP, du fait du processus d'harmonisation des réglementations européennes 
fixant les limites maximales de résidus de pesticides et les tolérances import de résidus de 
pesticides dans les produits agricoles frais. 
Le PIP s'inscrit dans les domaines prioritaires et rencontre les objectifs politiques de l'Accord de 
Partenariat de Cotonou. En particulier, le PIP contribue à la lutte contre la pauvreté, au 
développement du secteur privé et aux initiatives d'intégration régionale. 

 
 

Contexte du Programme P.I.P. 
 

La sécurité alimentaire en question 
 

L’opinion publique est inquiète devant les problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Des crises 
graves se produisent dans différents secteurs de l’agriculture européenne, amplement relayées 
par les médias. Les consommateurs, extrêmement sensibilisés, attendent des institutions qu’elles 
mettent en place les dispositions réglementaires assurant au mieux la protection de leur santé, et 
des professionnels qu’ils démontrent la conformité de leurs pratiques. 

 
Les gouvernements des Etats Membres de l’UE et la Commission Européenne ont fait de la sécurité 
de l’alimentation leur priorité. Pour ce faire, ils ont : 
- entrepris la révision des règlements ayant trait aux pesticides (limites maximales de résidus 

LMRs, autorisations d’emploi des pesticides dans l’UE), 
- généralisé les systèmes d’évaluation des risques pour la santé et l’environnement liés à 

l’utilisation de produits chimiques, 
- renforcé les contrôles au stade de la distribution alimentaire, poursuivant ensuite leur enquête 

dans la chaîne d’approvisionnement pour identifier l’origine des délits constatés. 
 
Confrontés aux nouvelles orientations juridiques qui font porter la charge de la preuve sur le 
secteur privé, les chefs d’entreprises, aussi bien du secteur de la production européenne que de 
l’importation (pour ce qui a trait aux productions non-communautaires), voient leur responsabilité 
directement engagée. S’ils ne peuvent prouver qu’ils ont pris toutes les précautions possibles pour 
éviter la contamination des fruits et légumes vendus au consommateur, les contrevenants à la 
réglementation UE sont frappés de lourdes sanctions (2 ans de prison, près de 40 000 euros 
d’amende par lot). 
 
Les grandes enseignes de distribution européennes (80% en moyenne des ventes de fruits et 
légumes frais) adoptent des stratégies de communication visant à rassurer leur clientèle aux plans 
de la santé et du sérieux de leur approvisionnement. Ils exigent de leurs fournisseurs toutes 
garanties de traçabilité et de conformité sanitaire des fruits et légumes frais ; leurs exigences 
commerciales peuvent d’ailleurs aller au-delà de ce qui est prescrit par la loi, tant leur souci 
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d’offrir l’image la plus fiable possible au consommateur est étroitement lié à la conquête de parts 
de marché convoitées. 
 
Que ce soit du fait de l’action des institutions publiques en charge des contrôles sanitaires ou des 
exigences accrues des enseignes de distribution sur leurs fournisseurs, l’ensemble de la profession 
agro-alimentaire est confronté à des pressions croissantes. 
 
La filière horticole ACP-UE en danger 
Les risques de rupture des liens commerciaux entre les différent intervenants de la filière 
horticole ACP-UE, sont particulièrement élevés, au regard des seuils de résidus de pesticides à 
respecter sur, et dans, les fruits et légumes tropicaux frais. 

En effet, de 1994 à 1999, les LMR harmonisées au niveau de l’UE sur les cultures mineures (tous 
les fruits, légumes et racines tropicaux, hors bananes), ont été fixées au seuil de détection 
(équivalent du zéro analytique) par suite de l’absence des données scientifiques requises par les 
autorités réglementaires européennes. Ainsi, les risques sont très grands de dépassement des 
LMR, lorsqu’elles sont fixées à « zéro » (seuil de détection), puisque aucune trace décelable de 
résidus ne sera tolérée. Or l’usage des pesticides est indispensable pour la grande majorité des 
productions horticoles tropicales. 

L’impact des changements réglementaires dans l’UE peut être sérieux sur les économies des pays 
ACP dépendants de leurs exportations de produits horticoles vers l’UE et où les principaux 
problèmes à résoudre ont trait : 

- au déficit en information et communication, 
- aux faiblesses de la réglementation phytosanitaire, 
- au besoin d’adaptation et de certification des pratiques agricoles à chaque niveau de la filière, 
- au manque d’organisation professionnelle des entreprises privées, leur permettant d’anticiper 

le changement. 
 

Si la conformité sanitaire des fruits et légumes ACP importés dans l’UE n’est pas démontrée, les 
groupes économiquement affectés par ce problème seront, par ordre de priorité croissante : 

- les distributeurs qui, pour éviter d’être accusés de contrevenir aux règlements protégeant la 
santé de leurs clients consommateurs, refuseront de s’approvisionner auprès d’importateurs ne 
garantissant pas la traçabilité et la qualité sanitaire des marchandises, 

- les importateurs qui, pour démontrer qu’ils ont pris toutes les précautions possibles en matière 
de qualité sanitaire, vont exiger des exportateurs qu’ils adoptent de « bonnes pratiques » 
depuis la parcelle jusqu’au point d’embarquement, certifiées par des organismes indépendants, 

- les exportateurs qui, pour prouver la traçabilité et la qualité sanitaire des marchandises à 
exporter, vont limiter, voire suspendre leurs approvisionnements auprès des producteurs qui 
ne pourraient pas adopter des pratiques agricoles conformes, les plus vulnérables étant les 
plus petits. 

 
Chacun des niveaux interdépendants de la filière est touché par les conséquences du changement 
réglementaire sur les LMR dans l’UE. Pour éviter la rupture des liens commerciaux entre les 
différentes entreprises, la conformité sanitaire doit être démontrée à chaque étape, de manière 
coordonnée et crédible. 
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Le secteur horticole concerné par le PIP 
 
Les exportations horticoles des pays ACP vers l’UE (hors fleurs et plantes ornementales) ont 
représenté 1,12 millions de tonnes en 1999 (0,85 milliard d’Euros), dont : 
- bananes : 680 000 tonnes (0,42 milliard d’Euros), 
- autres fruits : 360 000 tonnes (0,25 milliard d’Euros), 
- légumes : 90 000 tonnes (0,18 milliard d’Euros). 
 
Le secteur horticole d'exportation des pays ACP est caractérisé par un grand nombre de petites 
et moyennes exploitations (500.000), faisant vivre plusieurs millions de ruraux. Compte tenu du 
fait que la sous-filière banane bénéficie, pour s'adapter aux contraintes de la nouvelle 
réglementation, des ressources des grands groupes multinationaux, le PIP se concentrera sur les 
autres cultures, sans exclure des actions particulières ou des synergies avec la sous-filière 
banane. Ces exportations –hors banane, fleurs et plantes ornementales– s'élevaient à environ 400 
millions d'Euros par an, avant l'application effective de la réglementation européenne sur les 
résidus de pesticides. Sans mesures adaptées, il a été estimé que ces montants risqueraient d’être 
réduits d'environ 60 millions d'Euros par an, les pertes étant souvent concentrées sur les petites 
et moyennes exploitations. 

 
 
Objectif du Programme P.I.P. 
 
Renforcer durablement la compétitivité des entreprises privées de la filière horticole ACP, en 
prouvant la conformité de leurs exportations et facilitant ainsi l’accès de leurs produits au marché 
européen soumis à une nouvelle réglementation harmonisée en matière de résidus de pesticides ; 
l’objectif est, au moins, de maintenir les parts de marché des origines ACP dans les importations 
de l'UE. Au delà, le PIP vise à accompagner le positionnement de la filière horticole ACP dans la 
cadre d’un marché mondial globalisé. 
 
En particulier, le PIP veillera à ce que le renforcement de la compétitivité se fasse de manière 
équitable vis-à-vis des petits et moyens producteurs, afin qu’ils puissent rester partie prenante de 
la filière d’exportation ACP et continuer d’assurer la subsistance des millions de personnes qu’on 
estime dépendre, plus ou moins directement, des revenus de leurs exploitations. 
 
Pour parvenir, d’une part, à cet objectif global de renforcement de la compétitivité du secteur 
horticole ACP et, d’autre part, à l’objectif spécifique d’amélioration de la qualité sanitaire des 
fruits et légumes exportés vers les marchés européens, la logique et l’architecture du Programme 
PIP ont été définies de sorte à répondre aux demandes issues des entreprises privées ACP, 
économiquement affectées par les changements réglementaires et impliquées dans une relation 
triangulaire « production-exportation-distribution UE ».  
 
Plan d’action du PIP 
 
Pour s’adapter, l’entreprise ACP de production et d’exportation doit : 
- être informée en temps utile des exigences réglementaires et commerciales des pays 

importateurs, en particulier de celles relatives aux LMR; 
- adopter, d’une part, les « bonnes pratiques » permettant de produire des marchandises 

conformes aux exigences sanitaires et, d’autre part, des systèmes de certification de la 
traçabilité et de la qualité sanitaire reconnus par les acheteurs européens; 
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- accéder à des services durables et compétents pour obtenir le savoir et le savoir-faire 
nécessaires; 

- bénéficier d’appuis spécifiques pour renforcer ses relations de travail avec les petits 
producteurs, dont la place est ainsi maintenue dans la filière horticole d’exportation ACP. 

 
L’environnement de l’entreprise doit être amélioré, pour qu’elle puisse atteindre les résultats 
qu’elle vise dans le respect de dispositions réglementaires réalistes. Deux axes de travail sont 
privilégiés : 
- au plan européen, la fixation de 200 Tolérances Import (par extrapolation) et de 200 LMR (par 

expérimentation) au-delà du seuil de détection, pour les couples « substance active x culture » 
prioritaires pour la filière ACP ; 

- au plan des Etats ACP, l’adaptation et l’application effective de la réglementation 
phytosanitaire nationale et régionale ayant trait aux exportations horticoles vers l’UE. 

 
En leur qualité de « facilitateurs » du développement du secteur privé, moteur de la croissance 
économique, les institutions investies des pouvoirs régaliens des Etats à l’égard des filières 
d’exportation horticole, doivent également pouvoir acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires 
au bon accomplissement de leurs tâches. 
 
Pour développer la capacité d’anticipation, d’analyse et de réaction au changement des entreprises 
privées de la filière horticole d’exportation ACP, le dialogue « Privé-Privé » doit être soutenu au 
sein de Groupes de travail locaux ou « Task Forces », puis un dialogue « Privé-Public » encouragé 
avec les institutions de tutelle en charge du développement et de la compétitivité du secteur. Les 
« Task Forces » se concertent aux plans régional et international, de manière à optimiser les 
solutions aux problèmes récurrents d’adaptation aux changements réglementaires affectant le 
secteur. 
 
Sous l’angle technique, les résultats à obtenir par le PIP peuvent être regroupés en quatre 
composantes : 
- la Composante Information/Communication permettant aux entreprises et aux institutions ACP 

et UE d'être informées des exigences qualitatives des marchés européens, comme des efforts 
de qualité entrepris par les producteurs et exportateurs ACP; 

- la Composante Réglementation fixant de nouvelles LMR/TI reflétant les Bonnes Pratiques 
Agricoles sur cultures mineures en zones tropicales et favorisant l’adaptation de la 
réglementation phytosanitaire des pays ACP exportateurs vers l’UE; 

- la Composante Bonnes Pratiques et Démarche Qualité Sanitaire assistant les entreprises ACP 
dans leurs efforts d’ajustement, de mise à niveau et de certification de leurs pratiques; 

- la Composante Organisation et Renforcement des Capacités appuyant la structuration de la 
filière et le renforcement des capacités locales des différents acteurs ACP. Cette composante 
est au coeur du programme PIP, à l’issue duquel le processus d’adaptation et de présence aux 
marchés européens devra continuer par la mobilisation du dispositif général « tous ACP » mis 
en place par l’aide communautaire pour appuyer le développement du secteur privé.  

 
Composante information communication 
 
Devant la complexité des changements réglementaires, l’information/communication revêt une 
importance particulière. 
Il s’agit d’adopter une stratégie de communication permettant, grâce à des relais régionaux et 
locaux, d’apporter l’information nécessaire à la pro-activité des groupes cibles à l’égard du PIP. 
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Via Internet, un système d’information central installé par le PIP à Bruxelles communique avec des 
systèmes d’information décentralisés déployant dans les régions ACP des ramifications locales qui 
utilisent les moyens de communication disponibles et adaptés. 
 
Composante réglementation 
 
Il est fait usage d’agents chimiques de protection des cultures en zones tropicales, indispensables 
à la production des fruits et légumes frais de la qualité commerciale requise par les acheteurs 
européens. Ces productions exportées doivent être conformes à la réglementation sur les Limites 
Maximales de Résidus de pesticides (LMR) en vigueur dans l’UE. Les LMR sont fixées à un niveau 
reflétant les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) pour le couple « substance active x culture » 
considéré. Dans la majorité des cas, ce niveau se situe au-dessus du Seuil de Détection (SdD, 
équivalent au zéro analytique). Il peut arriver, pour les pesticides les plus sûrs, ne laissant aucune 
trace décelable de résidus dans les conditions d’emploi préconisées par le fabricant, que les LMR 
soient fixées au SdD. En ce qui concerne les cultures tropicales, dites « mineures », les LMR déjà 
harmonisées dans l’UE entre 1994 et 1999 et fixées au SdD, l’ont été à cause de l’absence de 
données expérimentales. 

La composante « Réglementation » du PIP va d’urgence se préoccuper de remédier à la situation 
dramatique découlant de ces LMR déjà harmonisées au SdD, et dont le relèvement du niveau est 
prioritaire pour éviter l’effondrement de pans entiers de la production exportable ACP. Dans ce 
contexte, certains couples doivent être défendus dès le lancement du PIP, tels que le couple 
« éthéphon x ananas » ou ceux relatifs à l’emploi de fongicides de post récolte sur fruits et 
légumes tropicaux. 

Dans le même temps, le processus d’harmonisation se poursuit et il faut prévenir le risque de voir 
de nouvelles LMR, prioritaires pour les ACP, être harmonisées au SdD faute de produire les 
données scientifiques requises pour qu’il en soit décidé autrement par les autorités réglementaires 
européennes. Un travail méthodique d’identification des couples prioritaires pour les ACP doit être 
entrepris, selon un processus de consultation/validation efficace et transparent comprenant 
plusieurs étapes :  

1. Les producteurs ACP (une des tâches majeures des Task Forces) fournissent au PIP, par 
culture et par pays exportateur, la liste des pesticides dont ils justifient l’emploi indispensable 
dans leurs conditions agroéconomiques locales.  

2. Sur base de la liste de ces priorités qu’il a consolidée, le PIP prend l’avis d’experts de la DG 
Sanco et des Etats Membres Rapporteurs (EMR), retirant sans recours celles des priorités qui 
présentent des risques pour la santé humaine et conservant, ‘sous réserve’, celles présentant des 
risques pour l’environnement (risques pouvant différer entre zones tempérées et zones 
tropicales).  

3. Le système d’information du PIP affiche, sur son site Web, la liste des couples prioritaires 
dont il propose de soutenir la défense et invite, les fabricants de pesticides et les institutions 
scientifiques, à faire connaître leur avis, dans des délais fixés, sur le bien-fondé de la sélection 
proposée et à présenter des alternatives éventuelles.  

4. Le PIP consulte les experts, cités à l’étape 2, sur les alternatives présentées.  

5. A l’issue du processus itératif de consultation, la liste des priorités finales est établie et le 
PIP procède à l’identification des défenseurs potentiels avec qui, en partage des coûts, seront 
développées les données scientifiques requises. 
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La fixation du niveau de LMR/TI (Tolérances Import) doit nécessairement s’appuyer sur des 
données scientifiques obtenues, soit par extrapolation de données existantes, soit par 
expérimentation sous supervision dans le respect des procédures fixées par les autorités 
réglementaires. La composante « Réglementation » travaillera, avec les défenseurs, à la définition 
et à la validation des protocoles d’expérimentations à conduire dans le(s) pays ACP où la culture 
considérée fait l’objet d’une exportation substantielle et où l’emploi du pesticide retenu est 
autorisé sur cette culture, dans la réglementation phytosanitaire locale. 

De façon complémentaire, seront proposées aux pays ACP des modalités d’ajustement et de mise 
en vigueur de leur réglementations phytosanitaire ayant trait aux productions exportables vers 
l’UE, en cohérence avec la réglementation des marchés destinataires. 
 
Composante « Bonnes pratiques et démarches qualité sanitaire » 
 
Le renforcement de la compétitivité de l’entreprise privée via l’ajustement des pratiques des 
producteurs et des exportateurs horticoles est un point focal du programme. La logique 
d’intervention de la composante s’articule en plusieurs étapes : 
1. écrire ce qu’on va faire : rechercher et formaliser des savoir et des savoir-faire (référentiel 
cadre, référentiels génériques par culture, puis référentiels spécifiques adaptés au contexte 
agronomique local) ; 
2. faire ce qu’on a écrit : former les producteurs et les conditionneurs à l’utilisation sûre et 
raisonnée des pesticides ; 
3. vérifier ce qui est fait : contrôler en audit interne et externe les interventions réalisées, afin 
de crédibiliser la mise en conformité (systèmes de traçabilité et de certification de la qualité 
sanitaire) ; 
4. faire savoir ce qui a été fait : campagne d’information auprès des acheteurs européens et 
d’éducation des consommateurs ACP. 
 
En développant des protocoles de référence par culture, partagés par l’ensemble des entreprises 
de la filière horticole d’exportation ACP, le PIP favorisera l’adoption d’un langage commun et le 
partage d’expériences, réalisera des économies d’échelle et contribuera à donner une image 
positive globale de l’offre ACP sur le marché européen. 
 
Le PIP, qui intervient à chacun des niveaux interdépendants de la filière horticole, soutient les 
ententes triangulées où l’offre de services d’une structure intermédiaire (publique, parapublique 
ou privée) au niveau de la production associe les opérateurs privés de la filière export. L’éligibilité 
des demandes est liée au degré de mise en conformité de l’exportation de la culture considérée, 
atteint au travers de l’activité proposée.  
 
L’intervention du PIP repose sur un principe de partage modulé des coûts avec les entreprises 
privées de la filière ; il prend en compte la vulnérabilité du groupe des petits producteurs, en 
prévoyant des conditions particulièrement favorables lorsque l’apport de services a pour objectif 
de consolider la relation entre les petits producteurs et l’exportateur. 
 
Composante « Renforcement des capacités » 
 
Le PIP a une durée de 5 ans. Tout en apportant les réponses indispensables aux questions les plus 
urgentes, il doit contribuer à renforcer la capacité de la filière à s’adapter aux contraintes de la 
globalisation des marchés.  
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Confronté aux évolutions réglementaires récurrentes qui se poursuivront au-delà des 5 années du 
PIP, le secteur privé ACP est encouragé par le programme à adopter une attitude de veille 
proactive, afin de développer, pour le long terme, sa capacité d’anticipation et d’ajustement. 
 
Un point de départ des activités de la composante sera d’appuyer la constitution, dans les pays 
ACP, de structures d’accompagnement du Programme, structures consistant en fora de dialogue 
‘privé-privé’ et ‘privé-public’. On encouragera la mise sur pieds de ‘Groupes de Travail PIP’ (in 
country Task Forces ou TF) qui assureront, parmi d’autres, un rôle d’interlocuteurs de l’Equipe de 
Gestion dans la mise en oeuvre des actions du PIP. Les TF, cadres de concertation, devront être 
représentatives du secteur horticole et suffisamment proches des petits et moyens producteurs, 
dont la défense est un objectif critique du Programme. D’autre part, les TF joueront un rôle 
important dans le processus de sélection des LMR/TI répondant aux besoins prioritaires ACP à 
l’exportation vers l’UE. 
De même, au niveau régional et ‘tous ACP’, un certain nombre de fonctions devront être assurées 
par des structures adéquates représentatives du secteur privé ACP, identifiées et choisies par les 
différentes TF. 
 
A l’issue du PIP, les fonctions indispensables, définies et précisées au niveau national, régional et 
‘tous ACP’, devront être assurées par des structures pérennes et viables. 
 
La composante « renforcement des capacités » interviendra pour développer et améliorer les 
services offerts aux entreprises de la filière : appui aux prestataires de services et aux 
organisations professionnelles.  
 
Par ailleurs, la composante « renforcement des capacités » veillera à ce que l’entreprise privée de 
la filière horticole ACP soit à même de mobiliser toutes les facilités mises en place par le 
dispositif communautaire (et d’autres bailleurs de fonds) d’aide au développement du secteur 
privé. 
 
Mise en œuvre du programme PIP 
 
Le Maître d’Ouvrage du PIP est le Secrétariat du Groupe ACP, le Maître d’Oeuvre en est 
l’Association COLEACP.  
Afin de mettre en oeuvre le PIP, l’association COLEACP, qui s’est dotée des ressources humaines 
et des outils de gestion nécessaires, bénéficie d’un contrat de subvention signé et géré par la 
Commission dans le cadre de l’article 302. En conformité avec ce contrat, l’exécution du PIP se 
déroule, sous l’entière responsabilité du COLEACP, suivant des programmes de travail et des 
budgets annuels, préalablement présentés à la Commission. La Commission, agissant dans le cadre 
de l’article 302, suit l’exécution du PIP au travers d’évaluations et d’audits périodiques.  
 
Le budget global du PIP est estimé à 38 millions d'Euros, dont 29,122 millions d'Euros à charge du 
FED. 
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ANNEXE 5 : TRINNEX 
 

 
UNE FACILITE DE PRO€INVEST POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR PRIVE 

ACP DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SUR LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS 
 
Notre mission est de mettre en œuvre un renforcement effectif des capacités 
des organisations intermédiaires des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP), afin de permettre au secteur privé ACP de faire entendre 
clairement son point de vue et ses souhaits légitimes lors de l’élaboration de 
relations et d’accords commerciaux internationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APE est une nouvelle vision des relations commerciales et 
économiques ACP-UE 
 
Dans la Convention de Lomé et l’Accord de Cotonou, les pays ACP bénéficient 
d’un accès préférentiel au marché européen. Cependant, les pays ACP n’ont 
pas été capables de bénéficier pleinement de cet avantage et les 
exportations de ces pays vers l’UE ont constamment régressé. Le régime 
commercial actuel n’a pas apporté les motivations nécessaires pour une 
diversification et n’a pas non plus amélioré la compétitivité. La situation doit 
donc être corrigée. C’est d’autant plus flagrant que le régime actuel est basé 
sur les dérogations accordées par l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), qui viennent à échéance à la fin de 2007. 
 
Les APE remplaceront le régime commercial préférentiel unilatéral qui 
prévaut actuellement. Ils répondront au besoin de changement, par une 
approche novatrice et plus complète pour aborder la question des barrières 
commerciales. La complémentarité avec l’aide européenne au développement 
sera poursuivie systématiquement et l’aide sera ciblée pour mieux permettre 
aux pays ACP de bénéficier de l’accès au marché ainsi offert. Les APE 
favoriseront également l’intégration régionale dans les régions ACP, afin 
d’élargir les marchés ACP, d’encourager les investissements et de créer un 
environnement stable et fiable pour les opérateurs du secteur privé.  Ainsi 
certaines contraintes liées à l’offre seront abordées progressivement lors de 
la mise en œuvre des APE. 
Les négociations des APE doivent se terminer à la fin 2007 et la consultation 
avec le secteur privé ACP doit s’intensifier d’ici là pour identifier les points 
d’intérêt essentiels et définir des positions de négociation communes. 

Les négociations régionales avec l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale ont 
commencé en octobre 2003.  Celles avec l’Afrique Orientale Australe, en 
février 2004. Les négociations avec les autres pays de la région SADC et des 
Caraïbes pourront démarrer au printemps 2004, et celles avec la région 
Pacifique au cours du troisième trimestre 2004. 
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Notre objectif 
 
L’objectif de TRINNEX est d’appuyer les organisations ACP du secteur privé par des activités de 
renforcement institutionnel visant à leur permettre de participer activement dans les négociations 
sur les politiques commerciales, dans la mesure où ces négociations influencent le cadre des 
investissements directs et des accords de partenariat interentreprises. La facilité TRINNEX a 
été mise en place plus spécialement pour renforcer et soutenir l’implication du secteur privé dans 
les négociations des Accords de Partenariat Economique (APE) entre les pays ACP et l’Union 
européenne (UE). 
 
Une initiative de PRO€INVEST 
 
TRINNEX est une initiative de PRO€INVEST, qui est lui-même un programme de partenariat EU-
ACP développé et entreprise par la Commission européenne au nom et pour compte du Groupe des 
Etats ACP. PRO€INVEST vise en particulier à appuyer et soutenir le travail des organisations 
professionnelles (chambres de commerce et d’industrie, associations patronales, groupements 
sectoriels), des agences de promotion des investissements, des institutions financières et des 
associations de consultants dont l’objectif principal est d’améliorer l’environnement des affaires 
et le développement des entreprises. 
 
Ce que vous en retirez 
 
Pour atteindre son objectif d’appui à la défense du secteur privé dans les accords commerciaux et 
d’investissement, TRINNEX a entrepris de mettre en œuvre quatre activités clés : 
 
Activité Description 
Séminaires et ateliers L’organisation de séminaires et d’ateliers visant à informer le 

secteur privé sur les questions de politique commerciale et 
d’investissement. 

Renforcement 
institutionnel 

Appui aux organisations intermédiaires pour renforcer leur 
capacité à promouvoir le commerce et les investissements par des 
actions de renforcement institutionnels (par exemple formations, 
ateliers, séminaires, coaching, cours, conférences, évaluation des 
besoins) 

Prises de positions 
politiques 

Appui aux organisations intermédiaires dans la formulation de 
propositions visant à promouvoir le commerce et les 
investissements (par exemple développement de positions de 
négociation, analyse et proposition de législations, présentation de 
propositions en vue d’améliorer le climat des affaires) 

Défense et lobbying Appui aux organisations intermédiaires dans leurs démarches de 
défense et de lobbying. 

 
Comment introduire une demande ? 
 
TRINNEX envisage d’organiser des séminaires de sensibilisation et des ateliers en association 
avec d’autres initiatives dans toutes les régions ACP et invite les organisations intermédiaires et 
autres parties prenantes à participer à ces journées.  Nous répondrons également aux demandes 
émanant d’organisations intermédiaires désireuses d’obtenir une assistance spécifique. Les 
requêtes devront être soumises à PRO€INVEST conformément aux règles et procédures 
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applicables aux activités de Dialogue Public-Privé et seront traitées dans le cadre des appels 
à proposition. TRINNEX peut vous aider à évaluer vos besoins en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines liés au commerce et aux investissements.  Les formulaires de requête 
et les directives pour les compléter sont disponibles sur le site internet de PRO€INVEST. 
 
 
Contact 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site de PRO€INVEST www.proinvest-eu.org ou 
contacter M’Hamed CHERIF  

 

Email: mch@proinvest-eu.org; fmu@proinvest-eu.org 

– TRINNEX - 
Adresse: Unité de Gestion PRO€INVEST  

Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE) 
Avenue Herrmann-Debroux 52 - 1160 Brussels-Belgium  

Tel: + (32 2) 6791850/1 
Fax: + (32 2) 6791870  

Email: infos@proinvest-eu.org 

 



ANNEXE 6 : LES DIFFERENTS FINANCEMENTS POSSIBLES DE L’UE 
 
DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE A MADAGASCAR  

1-CADRE INTEGRE 

Les 12 (douze) objectifs de la matrice d’assistance technique du Cadre Intégré ont été repris dans la première colonne du tableau ci-après. En 
dessous de chaque objectif, sont inscrites seulement les actions prioritaires sur lesquelles l’Union Européenne intervient ou pourrait intervenir. Les 
colonnes (2), (3) et (4) du tableau présentent la situation des appuis (projets ou programmes) de l’UE. 
Précisions : « en cours » = appuis mobilisés et/ou en cours de mise en œuvre ; « disponibles » = appuis opérationnels nécessitant une demande 
formelle de la part des bénéficiaires ; « disponibles à court terme » = appuis à l’étude ou opérationnels à court terme (courant 2004) 
 

(1)-Objectifs d’assistance technique 
Actions prioritaires 

(2)-Appuis de l’UE en cours (3)- Appuis de l’UE disponibles  (4)- Appuis de l’UE disponibles à 
court terme 

1-Promouvoir et sécuriser les investissements 
-Mise en place ou renforcement des organismes 
d’accompagnement aux entreprises fournissant : 
(i) appui technique en conseil, formation, 
information ; (ii) encadrement : du montage et 
de la gestion de projets, et recherche de 
partenaires 
 
 
-Appui à l’assainissement du système judiciaire 
entaché par la corruption pour rétablir la 
confiance des investisseurs, des banques et du 
secteur privé en général : formation des 
magistrats, du personnel judiciaire dans son 
ensemble (depuis la Police Nationale), appui pour 
une lutte contre la corruption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-PROINVEST : Identification des secteurs 
porteurs, assistance financière (sur appels 
à propositions ; échéances 2004 : le 13 
février, le 15 avril, le 15 juin, et le 30 
septembre) *Site Internet : www.proinvest-
eu.org 
-CDE : assistance technique et financière 
(requête formelle à formuler), programmes 
sectoriels 
*Site Internet : www.cde.int 
*Unité de Gestion Décentralisée 
Madagascar : Lot VT 77 GDA 
Andohanimandroseza 103-
ANTANANARIVO Tél. 22 382 89 
* Siège : Centre pour le Développement de 
l’Entreprise (CDE) 
52, Avenue Hermann – Debroux 
1160 Bruxelles – Belgique 
Tél. +32 2 679 18 11, Fax + 32 2 675 26 03 
E – mail : info@cde.int 

 
 
 
 
 
 
 
 
-PIN 9ème FED, « réforme de la 
justice » (enveloppe hors 
concentration – 8Mio€) en appui à la 
gouvernance : formation initiale et 
continue des auxiliaires de la justice 
en partenariat avec l’ENMG, 
assistance technique à l’ENAP, 
renforcement des capacités de la 
police judiciaire, appui au 
développement de la police de 
proximité 
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(1)-Objectifs d’assistance technique 
Actions prioritaires 

(2)-Appuis de l’UE en cours (3)- Appuis de l’UE disponibles  (4)- Appuis de l’UE disponibles à 
court terme 

2-Assainir le marché intérieur et renforcer la 
compétitivité des produits locaux 

-Appui aux programmes sectoriels de mise en 
conformité des produits aux normes 
internationales et avec les exigences en matière 
de règles sanitaires et phytosanitaires 
(information, appui à l’investissement, 
formation) 
-Renforcement du cadre réglementaire en 
matière de concurrence et de protection des 
consommateurs 

• STABEX :  
-Bureau des Normes Madagascar 
(3Mio€) 
-Contrôle qualité à l’exportation 
des produits de la pêche 
(crevettes) – (2,5Mio€) 
-Réorganisation de la Direction 
des Services Vétérinaires 
• COLE-ACP 
-Appui technique à l’horticulture 
à l’exportation concernant la 
préparation en vue des nouvelles 
normes sanitaires et 
phytosanitaires européennes 
*Site Internet : 
www.coleacp.org 
Siège social : COLEACP 
5, rue de la Corderie 
Centra 342 
F - 94586 RUNGIS CEDEX – 
France  
Tél : 33 (1) 41 80 02 10 
Fax : 33 (1) 41 80 02 19 

E-mail : coleacp@coleacp.org  

 

Programme UE Pesticides exécuté par 
COLE-ACP  : Le programme vise à renforcer 
les capacités du secteur horticole à se 
conformer aux normes phytosanitaires 
internationales, particulièrement en ce qui 
concerne les résidus de pesticides, mais 
aussi dans d’autres domaines directement 
liés.  
*Site Internet : www.coleacp.org  
Siège social : COLEACP 
5, rue de la Corderie 
Centra 342 
F - 94586 RUNGIS CEDEX – France  
Tél : 33 (1) 41 80 02 10 
Fax : 33 (1) 41 80 02 19 
E-mail : coleacp@coleacp.org  

 

TRADE.COM (50Mio€): financement 
de projets pilotes, permettant de 
doter les pays ACP des moyens de 
se conformer aux exigences 
sanitaires et phytosanitaires 
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3-Accroître l’ouverture sur les marchés 
extérieurs dont les marchés et ensembles 
régionaux 

 
a -Renforcer les capacités de négociation à 
travers la sensibilisation et la formation du 
secteur privé aux différents aspects et 
implication des accords régionaux et 
multilatéraux auxquels Madagascar a souscrit 
 
b -Analyse des coûts - bénéfices (y compris 
pertes de recettes douanières, risque de 
diversion de commerce, flux d’échanges 
potentiels par type de produits, règles 
d’origine, frais d’approche) sur les projets 
concernés : Union Douanière, APE, SADC, OMC 
 
c -Accès aux marchés autres que AGOA : 
Analyse des barrières tarifaires et non 
tarifaires ; appui à la mise en conformité aux 
normes et autres exigences des entreprises et 
organisations de façon à mieux pénétrer ces 
marchés ; appui à la mise en œuvre d’une 
politique nationale qualité 

a -PIN 9ème FED « Sécurité 
Alimentaire » : assistance 
technique (0,4Mio€) pour l’étude 
et la préparation des mesures 
politiques et négociations 
internationales sur 
l’import/export des produits 
agro-alimentaires 

 

 

b -Facilité 20Millions€ : pour 
l’étude d’impact et les séminaires 
sur l’APE. Possible programme de 
formation à définir ; l’étude 
d’impact de l’APE comprend aussi 
l’analyse des barrières 
techniques 

* « Renforcement des capacités 
en appui à la préparation des 
Accords de Partenariat 
Economique (APE) - 8 ACP TPS 
110 » ; 

Contact : Unité de gestion de 
projet (UGP) 

Avenue de Tervueren 72 

1040-B, Bruxelles - Belgique 

Téléphone: + 32 (0)2 237 0906 

Fax: + 32 (0)2 237 0912 

E-mail: pmu@acpepa.org 

a- Facilité 10Millions€ pour les négociations 
à l’OMC 

« Renforcement des capacités de 
négociations des pays ACP dans le cadre de 
l’OMC - 7 ACP RPR 753» ; 

Contact : Secrétariat Général ACP  

Avenue Georges Henri, 451 

1200  Bruxelles - Belgique 

email: info@acpsec.org  

Tel: +32 2 743 06 00  

Fax: +32 2 735 55 73  

 

a -TRADE.COM (50Mio€) : 
renforcement des capacités locales 
(formulation de politiques 
commerciales), assistance aux 
négociations commerciales en cours 
(réseau d’experts « Hub & 
Spokes ») 

a -RISP - PIR 9ème FED (30Mio€) : 
appui aux capacités de négociations 
(Etats membres de la région ESA)  

b -RISP - PIR 9ème FED (30Mio€) : 
dans le cadre du renforcement des 
douanes en vue de l’Union douanière 
COMESA : revue des moyens 
d’ajustements des pertes de 
recettes commerciales (taxes) et 
identification d’autres appuis 
budgétaires 

c-TRADE.COM (50Mio€) : 
financement de projets pilotes, 
permettant de doter les pays ACP 
des moyens de se conformer aux 
exigences sanitaires et 
phytosanitaires  
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4-Intégrer davantage la filière coton 

 
Pas d’appui spécifique STABEX (fonds études)  

5-Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
développement des exportations 

Appui à la mise en place des vitrines 
permanentes d’exposition des produits 
exportables au sein des Maisons de Madagascar 
et des Chambres de Commerce ;  promotion des 
produits malgaches à travers Internet ; appuis 
à l’organisation et à la participation à des 
manifestations économiques internationales ; 
dynamisation et formation des attachés et 
conseillers malgaches à l’extérieur 

STABEX : appui à l’unité pour la 
promotion des exportations au 
sein du Ministère de l’agriculture 
(0,5Mio€) 
 
 
 
  

Pour la participation à des manifestations 
internationales, PROINVEST et le CDE 
pourraient intervenir 
-Programme Tous ACP 8ème FED (1,4Mio€) : 
appui aux pays ACP pour leur participation 
aux activités de l’OMC et leur présence à 
Genève 

Contact : Antenne du groupe ACP à Genève 
GENEVA OFFICE : 37-39 Rue de Vermont, 
CH-1202 Geneva,  
Fax: (4122) 748 1499 

 

7-Améliorer la performance de l’Administration 
des douanes, notamment en matière de recettes 
et facilitation des échanges 

Appui au programme de réforme en intégrant 
les travaux des douanes et de la société 
d’inspection (SGS) impliquant un système de 
gestion des risques. Renforcement des 
capacités des services de douanes (formation, 
système d’information intégré à celui de la SGS 
et du ministère du commerce). Diffusion 
publique régulière de l’évolution des réalisations 
douanières (recettes, délais de traitement) 

 
 
 

  
-PIN 9ème FED « soutien à une bonne 
gestion des douanes » (enveloppe 
hors concentration – 8Mio€) en 
appui à la gouvernance : formation 
du personnel (recyclage des 
effectifs), appui à la collecte des 
informations douanières et à leur 
analyse 

8-Promouvoir le secteur tourisme 
 

 -CDE : programme d’appui au tourisme 

-PROINVEST  

Remarque : les actions prioritaires 
mentionnées ne correspondent pas à des 
activités spécifiques de programmes en 
cours 
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9-Diversifier la production agricole, notamment 
dans l’offre de produits exportables 

-Appui à l’intégration de l’économie rurale à 
l’économie industrielle par l’identification de (i) 
produits porteurs, (ii) de pôles de 
développement agro – industriels à vocation 
exportatrice 
Etude sur la recherche et développement de la 
mécanisation, zéro labour et les nouvelles 
techniques culturales et la recherche variétale 
-Appui au développement et à la promotion de 
labels pour les produits d’exportation tels que 
les huiles essentielles, produits non ligneux et 
produits agricoles biologiques 
-Appui à la professionnalisation des acteurs 
économiques agricoles (restructuration du 
système agricole, mise aux normes locale et 
internationale, capacité de négociation des 
producteurs, formation) 
-Renforcement et dynamisation des plates-
formes de concertation par filière à différents 
niveaux géographiques 
-Appui au développement de la micro - finance 
en milieu rural, facilitation d’accès au 
financement et ajustement des taux en 
fonction des risques liés aux différentes 
activités agricoles 

 
 
• STABEX :  
-Développement de différentes 
cultures d’exportation (Côte Est 
Madagascar) – (5 Mio€) 
-Promotion du label « Vanille 
Naturelle de Madagascar » 
 
• Ligne budgétaire 

« Bananes » : Côte Est 
Madagascar (1 Mio€) 

 
 
 
 
• STABEX : 
-Développement de différentes 
cultures d’exportation (Côte Est 
Madagascar) – (5 Mio€) 
-Promotion du label « Vanille 
Naturelle de Madagascar » 
 
 
• PIN 9ème FED : Appui au 

réseau CECAM (5 Mio€) 

• CDE / Mcar : programme d’appui aux 
huiles essentielles 

 

 

10-Renforcer les acquis des Zones Franches 
Industrielles (ZFI) 

 

Néant  Néant  Néant  
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11-Faciliter le financement des entreprises 
notamment les PME 

Appui au développement du système de 
financement (crédit bancaire) répondant au 
mieux aux besoins des PME par : (i) la création 
d’un fonds de garantie adapté ; (ii) promouvoir 
la concurrence dans le secteur bancaire 
notamment en renforçant le système financier 
et en encourageant l’entrée de nouveaux 
intervenants ; (iii) un cadre légal adapté (iv) une 
modernisation des services à intensifier et des 
paiements internes (dématérialisation) ; (v) 
institution financière pour la promotion de 
l’entreprenariat féminin ; (vi) établissements de 
crédit de proximité  

 
 
-PIN 9ème FED : Appui au réseau 
CECAM (5Mio€) - pour les PME 
agricoles en milieu rural 

 
• BEI (Banque Européenne 

d’Investissement) 
-Prêt global secteur privé (8Mio€) 
-Facilité d’investissement Tous ACP 
(2,2milliards d’euros) 
Site Internet : www.bei.org 
L-2950 Luxembourg 
Tél. +352 4379 1 
Fax +352 43770 4 

 

12-Promouvoir la visibilité du secteur de la pêche 
et du secteur élevage  

-Mise en conformité aux normes des autorités 
de contrôle ainsi que des entreprises privées 
(notamment en matière de structure de gestion, 
indépendance des services officiels, 
ressources, personnel, recrutement et 
formation, pouvoirs juridiques et coercitifs, 
documents de contrôle, services de 
laboratoires, contrôle à l’importation, contrôles 
zoosanitaires, contrôle de sécurité alimentaire) 
Financement des équipements requis par des 
lignes de crédits spécifiques 
-Appui technique pour l’évaluation des stocks 

-STABEX : Création et appui au 
Centre de Surveillance de la 
Pêche (3 Mio€) 
 
-PIR 8ème FED : programme COI 
pour la surveillance, contrôle et 
suivi des grands pélagiques 
migrateurs 
 
 
-STABEX : appui à la réforme de 
la Direction des Services 
Vétérinaires 
 
 
-STABEX : appui à la gestion des 
stocks (inventaire) – (1 Mio€) 

-Programme pêche « Tous ACP » de 
renforcement des conditions sanitaires des 
produits halieutiques (8ACP TPS 137) géré 
par une UGP à Bruxelles 
-PROINVEST   
-Intervention CDE dans le secteur de la 
pêche au sein des pays de la COI  
Siège : Centre pour le Développement de 
l’Entreprise (CDE) 
52, Avenue Hermann – Debroux 
1160 Bruxelles – Belgique 
Tél. +32 2 679 18 11 
Fax + 32 2 675 26 03 
E – mail : info@cde.int 
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2-FACILITE 10Millions€ (OMC) -« Renforcement des capacités de négociations des pays ACP dans le cadre de l’OMC - 7 ACP RPR 753» ; 
Madagascar est en contact avec l’Unité de Gestion du Projet (UGP) qui se chargera de la formulation du projet.  
Ce projet, en cours d’étude, est prévu pour une durée de 12 mois, avec un budget estimatif de 200 à 300.000€. En résumé il consistera à :  
- Organiser plusieurs ateliers 
- Mettre en place un point focal au sein du Ministère du Commerce 
- Mettre à disposition un expert international au Ministère du Commerce pour une période de dix ou douze mois. En même temps, il sera le Chef de 
projet pour toutes les activités du programme 
- Rendre possible le recrutement de trois Experts locaux pour épauler l'Expert/Chef de projet, tant au sein du Ministère qu'au cours des activités 
sur les ateliers 
NB : Les besoins de la représentation de Madagascar à Genève seront également intégrés dans ce projet. 
 
3-FACILITE 20Millions€ (ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE) - « Renforcement des capacités en appui à la préparation des Accords 
de Partenariat Economique (APE) - 8 ACP TPS 110 » ; 
 
« Organisation de deux séminaires d’information et de sensibilisation sur les enjeux des futurs APE et la réalisation d’une étude d’impact de la 
mise en place d’un APE sur l’économie de Madagascar ». 
 

ACTIVITES  OBJECTIF 
Premier séminaire Identification et compréhension des enjeux des APE, identification de positions offensives et 

défensives de négociations 
  
Etude d’impact Evaluation et analyse de l’implication de la mise en place d’un APE sur l'économie malgache mais 

aussi sur son environnement productif, social et fiscal 
  
Deuxième séminaire Echange de points de vue sur les APE, identification des activités et mesures à entreprendre 

(tels le développement de capacités institutionnelles et humaines au sein des secteurs public et 
privé), et élaboration de la stratégie de négociation avec les différents partenaires commerciaux 
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4-Facilité TRADE.COM (50 millions€) 
La Facilité Trade.Com pour Tous les ACP, récemment approuvée par la Commission sera opérationnelle en juin 2004. Ses trois volets sont :  

- renforcement des capacités locales de formulation des politiques commerciales en encourageant la participation de tous les protagonistes à ce processus; 
- assistance aux négociations commerciales en cours en créant un réseau d'experts commerciaux ACP. Ce volet est appelé "programme Hub & Spokes ”. Des 
conseillers de haut niveau (Hub) installés dans les secrétariats des organisations régionales coordonneront des réseaux de conseillers adjoints (Spoke) 
appartenant aux ministères du commerce des différents pays.  
- financement de projets pilotes destinés à répondre aux besoins urgents survenant au niveau des institutions. L'effort consistera plus spécialement à doter les 
pays ACP des moyens de se conformer aux normes techniques et aux exigences sanitaires et phytosanitaires qui constituent actuellement un obstacle essentiel à 
l'amélioration de leurs résultats à l'exportation. 

5-PIR 9ème FED : REGIONAL INTEGRATION SUPPORT PROGRAMME (RISP) 
Actuellement en cours de finalisation, ce « programme d'appui à l'intégration régionale » (30Millions€) fait partie des secteurs de concentration du Programme 
Indicatif Régional - PIR (COMESA/ COI/ IGAD/ EAC).  
Le projet a pour objectif global la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté à travers la mise en œuvre des accords commerciaux régionaux 
et multilatéraux d’après les obligations des traités des organisations d’intégration régionale (OIR).  
Les principaux résultats attendus sont :  
1-Mise en œuvre de la feuille de route de l'Union douanière EAC et COMESA et consolidation et extension de la zone de libre échange (ZLE) :  

Activités : renforcement de capacités et d’assistance sur l’harmonisation du Tarif Extérieur Commun, de la Nomenclature Tarifaire Commune, des études sur les 
moyens permettant d’ajuster les pertes de recettes sur les taxes commerciales ainsi que l’identification d’autres appuis budgétaires,  

2-Renforcement des capacités de négociations commerciales dans les Etats membres de la région ESA 
Activités : développement et mise en œuvre de programme de renforcement de capacités pour la négociation et l’application d’accords commerciaux, notamment 
sur les avantages comparatifs, l’intégration régionale, la diversification et la création d’échanges, les provisions dur les traités des OIRs, mise en œuvre de la 
ZLE/,… 

3-Développement des standards régionaux  
Activités : collaboration avec les bureaux de normes nationaux 

4-Données statistiques et modèles économétriques renforcés et harmonisés et renforcement des capacités 
Activités : renforcement des capacités des organisations nationales de statistiques sur le commerce extérieur 

5-Harmonisation des politiques régionales aux niveaux nationaux 
Activités : appui aux comités de mise en œuvre des politiques nationales et des représentants du secteur privé (groupe de travail dans les OIRs) 

6-Mise en œuvre du REPSS (Système Régional d’Arbitrage et de Paiements) 
Activités : système de réseau pour les paiements entre importateurs et exportateurs régionaux 

7-Harmonisation des politiques de taxation 
Activités : établissement d’une base de données régionale 

 


